
Fiche pour la description documentaire des grammaires GRAC (GRAmmaire et
Contextualisations)

DESCRIPTION DOCUMENTAIRE

Numéro de la notice / année Pays Nom du rédacteur 
de la notice

Date de rédaction 
de la notice

1. Nom de/s l’auteur/s, 
prénom/s

Avec des renvois d’une notice à l’autre pour les auteurs de 
plusieurs ouvrages

2. Titre de l’ouvrage En langue originale puis traduction française entre […]

Variations dans le titre suivant les éditions
3. Nature de l’ouvrage Par ex. grammaire avec exercices
4 Langue de rédaction Par ex. surtout français, essentiellement français  

OUVRAGE IMPRIME
5. Édition(s)
5.1. Date de l’édition concernée,
numéro d’édition
5.2. Date de la première édition, 
nombre d’éditions
5.3. Edition moderne du manuscrit Références
5.4. Nom de l’éditeur (à défaut : de 
l’imprimeur)
Lieu de publication (localité, adresse)
5.5. Nombre de volumes (pour l’édition
consultée)
Nombre de pages
5.6. Titre de la collection
Responsable(s) de la collection
5.7. Autres informations relatives à 
l’édition
6. Localisation
6.1. Bibliothèque, centre de 
documentation, éditeur local (cote 
bibliothèque)… 
6.2 Exemplaire personnel Disponible auprès de… (indiquer le nom et le mail de

contact)
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CARACTERISATION GLOBALE DES CONTENUS

7. Présence d’un sommaire de 
l’ouvrage
Présence d’une table des matières

Présence d’une 4°de couverture

 oui  non 

 oui  non 

 oui  non 
8. Préface 
Auteur (nom, qualité, date…), si 
différent de l’auteur de l’ouvrage

 oui  non 

9. Bibliographie, références 
bibliographiques

 oui  non 

10. Annexes, compléments en fin 
d’ouvrage
Précisez la nature si possible

 oui  non 

11. Présence d’exercices ou d’activités 
pour les lecteurs/apprenants

 oui  non 

12. Destinataires ou public visé

12.1. Langue 1 des lecteurs visés

12.2. Niveau de connaissance du 
français des lecteurs visés

12.3. Cycles d’enseignement concernés

13. Langue de rédaction principale  Français  oui  non 
 Langue du contexte : 

13.1. Contenus principaux Présence de sections identifiées, telles que :

Phonétique/phonologie                         oui  non 
Vocabulaire/lexique                              oui  non 
Morphologie                                          oui  non 
Syntaxe                                                  oui  non 
Discours, types de textes, genres de discours      

  oui  non 
Orthographe                                          oui  non 
Ponctuation                                           oui  non 
Français oral/ordinaire                          oui  non 
Histoire du français                               oui  non 
Versification                                          oui  non 

13.2. Contenus autres

Autres remarques / commentaires sur la grammaire analysée :
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