
 

 

COMMUNIQUÉ 

ENFIN! Guide d’apprentissage du français simplifié, publié aux ÉDITIONS PREMIÈRE CHANCE, a été écrit 
pour une clientèle adulte qui désire revoir les notions de français de base afin d’être en mesure 
d’utiliser celles-ci dans la vie de tous les jours. Que ce soit dans le but, par exemple, d’un 
perfectionnement au travail, d’une révision pour un examen scolaire, d’une préparation à un test 
d’embauche ou tout simplement pour mettre un terme à des difficultés persistantes, tout le monde y 
trouvera son compte. En effet, la terminologie utilisée dans ce guide est accessible à TOUS. Celui-ci 
permettra donc à n’importe qui, par ses nombreux exercices et ses explications simplifiées, de 
dire : « ENFIN! Je suis efficace dans la correction et la rédaction de textes et je comprends ce que je 
fais! » 
 
Pour accompagner l’apprenant dans son apprentissage, les deux collègues ont créé Mon prof privé, le 
corrigé des exercices du guide. Ce corrigé est différent des autres corrigés disponibles sur le marché. 
Dans Mon prof privé, les auteures prennent le temps d’expliquer chacune des erreurs comme si elles 
étaient assises aux côtés de l’apprenant. Celui-ci peut ainsi non seulement valider ses réponses, mais 
aussi comprendre ses erreurs. Cette façon de faire lui permet d’approfondir ses compétences et de se 
départir, petit à petit, de ses lacunes.  
  
Enseignantes de français en formation professionnelle, Marie-Josée Hélie et Maude Pepin constatent, 
chaque année, un découragement de la part de leurs élèves face à l’apprentissage de la langue écrite. 
Leur expérience leur a permis de constater que les élèves se sentent intimidés par la « grande » 
terminologie des grammairiens et par l’abondance de règles, mettant, du coup, un frein à leur 
apprentissage. Ceux-ci trouvent les termes employés dans les grammaires compliqués et s’imaginent 
donc, à tort, que les règles le sont aussi. Tous les jours, leur travail consiste donc à vulgariser les 
différentes notions de français en mots simples et imagés, à synthétiser les règles pour ne garder que 
celles qui jouent un rôle réel dans la correction de textes, et ce, dans le but de permettre à leurs élèves 
de COMPRENDRE enfin et d’avoir, ainsi, une attitude plus positive face à la langue française. Leurs 
élèves leur demandaient souvent : « Pourquoi ce n’est pas expliqué aussi simplement dans les 
livres? »... C’est dans ce contexte qu’elles ont rédigé ce guide, en espérant que, par sa simplicité et son 
efficacité, il rejoigne les attentes de leurs élèves et de tous ceux et celles qui les partagent. 
 
Voici donc ENFIN! Guide d’apprentissage du français simplifié. 
 
Pour plus d’information sur le guide et son corrigé, rendez-vous au www.guideenfin.com. 

 
– 30 – 

 
 
 

Shawinigan, le 12 août 2013. – Le 30 août prochain, aura lieu le lancement 
d’un guide d’apprentissage du français au concept innovateur.  
Marie-Josée Hélie et Maude Pepin, auteures et enseignantes de la région, 
convient leurs invités au Resto & Grill La Pinata, de Shawinigan, dans une 
formule 5 à 7. 
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