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La nature humaine permet la double faculté de s’exprimer oralement et 
de fixer sur papier ce que l’on veut, ce que l’on pense et ce que l’on fait. 
Or, pour s’exprimer ou pour écrire, il faut avoir à sa disposition un certain 
nombre de mots dont on connaît l’orthographe et le sens, d’où la nécessité  
de maîtriser la grammaire. « La grammaire est l’art de lever les difficultés 
d’une langue ; mais il ne faut pas que le levier soit plus lourd que le fardeau »,  
écrivait Rivarol en 1784. 

S’adressant aux enseignants en situation de classe, aux élèves et aux 
étudiants de toutes options confondues, ainsi qu’aux cadres désireux de 
se former, ce manuel de référence sera utile à tous, grâce à sa démarche 
inductive qui facilite compréhension, synthèse et récapitulation. Voici un 
ouvrage complet pour la pratique efficace de la langue française, langue 
seconde et langue officielle en République de Guinée, où chacun trouvera 
la réponse à ses préoccupations linguistiques !

Nouhou Sadio Barry est né à Saramoussaya, Mamou en 1952. 
Au terme de ses études à l’École normale primaire (ENP) de 
Koba-Boffa, il est successivement nommé à Kindia-2, à Néribily, 
à Kolenté, à Kalia, puis aux lycées Elhadj Doukouré et Cabral 
pour y dispenser des cours de mathématiques. Il se distingue aussi, 

au cours de sa carrière, comme animateur de grappes du niveau fondamental 
de qualité et d’ équité (NFQE), encadreur-évaluateur, personne-ressource 
des programmes de Petites subventions d’ école en Guinée et de Rénovation 
éducative des écoles de Guinée (PPSE/PAREEG ) et chargé d’ inspection dans 
le cadre de la Prime à la performance. La grammaire facile du français est sa 
première publication.
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