
FRAN 275 : Writing in French I- Section A01- ONLINE 

Summer 2015 - University of Victoria - 

Qui enseigne ce cours ? 
 

Catherine Caws  Bureau : CLEA C232  Tel : (250) 721-8884 

ccaws@uvic.ca  @katrinrulokoz  Mot-clic du cours : #FRAN275 

 

Heures de bureau : en-ligne via Skype ou courriel, ou sur le campus par rendez-vous    

En quoi consiste le cours ? 
 

Il s’agit d’un cours d’écriture enseigné complètement en ligne, permettant aux étudiants de 

réviser et de mettre en applications les nombreuses règles grammaticales vues dans les 

cours précédents.  Sur le plan des genres textuels, nous mettrons un accent particulier sur 

l’expression des idées (argumentation), et sur la narration au passé.  D’autres types de 

genres textuels tels que le fait divers ou la lettre professionnelle seront explorés. 

 

Le cours se divise entre la pratique de l’écriture et la révision et la mise en application 

de la grammaire française,  l’objectif principal étant d’écrire des textes plus précis, plus 

riches et/ou plus professionnels.  La lecture d’un texte fictif (Jacques Poulin. L’anglais 

n’est pas une langue magique) sert de modèle d’écriture narrative et permet aux étudiants 

de faire un lien direct entre lecture et écriture. 

Quels sont les prérequis? 
 

Si vous avez déjà suivi le cours FRAN 180, OU que vous avez suivi un test de placement 

au département vous donnant permission de suivre ce cours, vous pouvez vous inscrire.  

Veuillez noter que ce cours est un des prérequis pour tout étudiant désirant se spécialiser en 

français.  Une note de C+ minimum est requise pour pouvoir accéder aux cours suivants, 

notamment au cours FRAN 375. 

Objectifs et modalités du cours 

Vous aurez l’occasion d’écrire régulièrement des textes de longueur variée. Ces textes 

seront corrigés (par votre professeure et par des pairs) pour la richesse de la langue et aussi 

celle du contenu. Dans certains cas, vous serez corrigé/e par le biais de codes vous 

permettant de réviser votre texte et de le soumettre une nouvelle fois (système de la double 
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correction). L’autre objectif visé par ce cours sera la manipulation d’outils numériques et 

traditionnels pour la création et la révision de textes.  

Tous les travaux se feront en ligne à travers la plateforme CourseSpaces. Les étudiant/e/s 

devront respecter l’horaire du cours et des remises des travaux car il s’agit d’un cours 

intensif s’étalant du lundi 11 mai, 2015 au vendredi 26 juin, 2015.  Pour que le cours vous 

soit bénéfique, vous devriez envisager de passer entre 10 et 12 heures par semaine sur ce 

cours.  L’avantage d’un cours en ligne repose sur le fait que vous pourrez gérer votre temps 

à votre guise.  Sachez cependant que toutes les semaines, les travaux devront être 

remis aux dates et heures spécifiques.  Aucun retard ne sera permis. 

Tous les lundis le travail de la semaine vous sera proposé.  Il vous suffira de suivre 

attentivement les consignes et de faire tous les travaux dans l’ordre qui vous sera indiqué. 

Manuel requis 
 

 Jacquelline Ollivier et Martin Beaudoin. Grammaire française. 5th edition. E-book. 

Les chapitres couverts peuvent être achetés directement sur le site de la maison 

d’édition:  Nelson Education 

(http://www.nelsonbrain.com/shop/ISBN/9782896506033?cid=APL1) 

 

o Chapitres numériques (e-chapters) couverts en FRAN 275  

 

 Jacques Poulin. L’anglais n’est pas une langue magique. Leméac-Actes Sud. 2009.  

Disponible à la librairie de l’université. 

http://www.nelsonbrain.com/shop/ISBN/9782896506033?cid=APL1
http://www.nelsonbrain.com/shop/ISBN/9782896506033?cid=APL1


 D’autres documents numériques seront distribués sur le site CourseSpaces du cours 

http://coursespaces.uvic.ca 

Méthodes d’évaluation  
 

 Contrôle continu      70  
o Tests de grammaire (analyse et application) 20 

o Compositions (3 rédactions)   30 

o Travaux pratiques    20 

 Examen final        30 
o Textes courts (paragraphes), texte d’idée, et exercices de style 

Barème de notes de l’Université de Victoria (Voir page 38 du Academic Calendar) 

 

Tous les travaux doivent être remis aux dates indiquées par le professeur afin de réussir au 

cours. La participation régulière au cours est donc essentielle.   

Veuillez noter que le plagiat est une offense grave. Tout étudiant reconnu coupable de 

plagiat peut se voir attribuer la note de zéro pour le travail ET pour le cours. Veuillez 

consulter le calendrier universitaire pour le règlement concernant le plagiat: Policy on 

Academic Integrity p. 32-33. 

Si j’ai des difficultés dans le cours, puis-je recevoir de l’aide? 
 

De nombreuses ressources en ligne vous seront suggérées pour vous apprendre à devenir 

plus autonomes. Pourquoi ne pas vous entrainer dès maintenant à corriger vos textes avec le 

programme gratuit  Bon patron ?    

 

http://bonpatron.com/


Après ce cours, quel(s) autre(s) cours de français puis-je suivre ? 
 

Une fois le cours 275 terminé (avec une note de C+ minimum), inscrivez-vous au cours 

FRAN 375 (Writing in French II).  Par ailleurs 

 

Veuillez noter les conditions suivantes (as stated in the official University of Victoria 

Calendar : Access to courses numbered 350 and above and offered in French is restricted 

to students who have C+ or higher in FRAN 275, or equivalent skill in the French 

language. 

 

Pour tout autre renseignement concernant les cours et les programmes offerts au 

département, veuillez prendre rendez-vous avec Mr. Lapprand, directeur et conseiller aux 

études de premier cycle.  Il vous suffit d’écrire au bureau : french@uvic.ca 

http://web.uvic.ca/calendar2014-09/CDs/FRAN/275.html
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