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MONTRÉAL, 29 MAI 2019 – À l’heure où les communications se multiplient et où la langue
joue un rôle déterminant pour se faire entendre et comprendre, La grammaire expliquée est un
outil indispensable pour bien maîtriser la langue française.
Après avoir été vendue à des centaines de milliers d’exemplaires au Québec et en France — y compris
en braille —, La grammaire expliquée prend un coup de jeune dans cette 5e édition améliorée et
enrichie.
« Les règles de grammaire ne changent pas. C’est la façon de les simplifier et de les rendre faciles
à assimiler qui fait le succès de notre grammaire. » — Marcel Poirier
Cette grammaire s’adresse à tous les adultes, quel que soit leur niveau de maîtrise du français.
Vous trouvez sous un même couvert :
• la grammaire simplifiée et expliquée, pas à pas, pour comprendre la logique des choses
plutôt que d’apprendre des règles par cœur ;
• un supplément intergénérationnel pour permettre aux parents d’aider leurs enfants
dans leurs études en leur transmettant leur savoir selon les notions et les termes
en usage aujourd’hui ;
• un cahier d’exercices et son corrigé intégrés à même l’ouvrage
• un index et plusieurs renvois visuels qui facilitent la navigation dans l’ouvrage
—
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À PROPOS DE L’AUTEUR
Professeur de français pendant de nombreuses années, MARCEL POIRIER a développé la première
édition de La grammaire expliquée en 1991. Depuis, cinq éditions ont vu le jour. Aujourd’hui, à l’âge de
93 ans, Marcel Poirier est à la retraite.
À PROPOS DES ÉDITIONS LA PRESSE
Les Éditions La Presse donnent la parole à des personnalités influentes qui répondent aux préoccupations
d’un large public en lui offrant une vision riche et éclairée. Portées par l’expertise de leurs auteurs, les
publications de la maison d’édition s’illustrent fréquemment aux plus hauts rangs des palmarès de vente
et sont plébiscitées par l’industrie dans le cadre de concours nationaux et internationaux. Le catalogue
des Éditions La Presse regroupe plusieurs créneaux parmi lesquels les livres pratiques, les livres de cuisine,
les biographies, les récits et les essais figurent à l’avant-plan.
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