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IMPORTANT: I am very allergic to fresh oranges. Please do not bring any to class. 
Merci  
 
Description générale 
Découverte de la langue française et de la diversité du monde francophone.   

Enseignement et pratique de l’expression orale et écrite pour les situations de la vie 
courante. Présence aux ateliers requise./Teaching and practice of oral and written French 
useful in day-to-day situations. Mandatory workshops. 

 

Prérequis et cours suivant/Prerequisite and following courses 

French 11, FREN 100, FRAN 100, or permission of the Department. After FRAN 120, 
students normally enrol in FRAN 160 (Words in context) and FRAN 150 (Oral French).  
Permission may be granted to take FRAN 160 and FRAN 180 concurrently if students 
finish FRAN 120 with at least an A.  Permission is granted by the Chair of the Department 
lapprand@uvic.ca. 

 

Manuels requis/Textbooks 

Jacky GIRARDET/J. PÉCHEU, ÉCHO 1 Méthode de Français Pour l’Amérique du Nord 

(livre de l'élève), CLE international 

Jacky GIRARDET/J. PÉCHEU, ÉCHO 1 Méthode de Français Pour l’Amérique du Nord 

Cahier personnel d'apprentissage, CLE international 

 

Objectifs du cours/ Learning Outcomes 

À la fin du cours, vous devriez être en mesure de/d’ : 

 Utiliser les structures et les concepts vus en classe; 
 Lire et comprendre de textes courts: invations, lettre, carte postale, dialogues, 

narrations, descriptions, vidéos, etc.; 
 Composer de courts textes narratifs; 
 Vous exprimer oralement de façon spontanée en utilisant le vocabulaire de la vie 

courante; 
 Utiliser (réutiliser) un vocabulaire varié et précis à l’oral comme à l’écrit;  
 Comprendre des francophones de diverses origines et communiquer avec eux. 

Méthodes pédagogiques 

Nous allons beaucoup travailler l’aspect oral en faisant des mises en situation, des 
interventions orales, en regardant et en écoutant des documents visuels et audios; nous 
allons renforcer le vocabulaire et les structures grammaticales en faisant la lecture de 
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textes et en écrivant de courts textes; nous allons renforcer la compréhension en faisant 
des exercices oraux et écrits. Il y aura une présentation orale finale de groupe. 

Ateliers/Workshops 

Une heure d’atelier par semaine où le renforcement de l’apprentissage oral aura lieu grâce 
à l’intervention d’un(e) assistant(e) / An hour per week in small oral practice groups 
animated by facilitators where you will have the opportunity to use the concepts and 
structures learned in class. It is very important that you prepare as well for the workshops 
as you do for the class if you want to maximize your success. 
 


