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Qui enseigne ce cours ? 
Professeure : Annye Castonguay 
Courriel :   annyec@uvic.ca 
Téléphone : (250) 721–7365 
Bureau :  CLE C257 

En quoi consiste le cours ? 
Ce cours, offert en français, permettra à l’étudiant d’élargir son vocabulaire de la vie 
courante et d’améliorer sa compréhension du français grâce à l’étude détaillée 
d’entrées de dictionnaires, à la lecture d’une bande dessinée contemporaine ou 
d’articles portant sur des événements actuels et à la pratique d’exercices de 
vocabulaire. Le cours comprend trois heures en classe et une heure en petit groupe 
avec un /une monitrice de langue pour la pratique des compétences à l’oral.  
This course, taught in French, will allow students to develop their vocabulary and 
improve their understanding of French through detailed study of dictionary entries, 
readings of a contemporary graphic novel or articles relating to current events, as well 
as vocabulary exercises. The course is comprised of three hours of class time and one 
hour of lab time where students can practice and improve their oral skills by means of 
small group discussions. 

Est-ce que je peux suivre le cours ? 
Si vous avez suivi le français jusqu’en douzième année (French 12), vous pouvez vous 
y inscrire. Si vous avez suivi le programme d’immersion jusqu’au moins la dixième 
année, vous devez vous inscrire directement en FRAN 180.   
If you are not sure whether you can take this course, please contact us, french@uvic.ca. 

Comment serai-je évalué ? 
De nombreux éléments compteront dans l’évaluation de vos compétences : la 
participation active aux cours, des tests courts, des travaux pratiques faits en classe 
et à la maison (en groupe et individuellement), un examen final. Le cours mettra 
l’accent sur la pratique de l’écrit et de l’oral et sur l’enrichissement du vocabulaire 
pour que les étudiants puissent mieux utiliser le français dans la vie courante (daily 
life).   

Si j’ai des difficultés dans le cours, puis-je recevoir de l’aide ? 
Le Département de français offre des heures de tutorat gratuit à tout étudiant inscrit 
dans un de ses cours. Ce service d’aide est situé à la bibliothèque McPherson 
(Learning Commons, 135i/Centre d’aide francophone). Vous pouvez y consulter des 
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moniteurs qui vous aideront avec vos travaux écrits. Le Département de français 
dispose aussi d’une petite bibliothèque (Clearihue, salle C253) qui contient de 
nombreux ouvrages de langue. Vous pouvez y travailler en groupe dans un endroit 
convivial et vous avez aussi accès à un ordinateur équipé du dictionnaire Antidote. 
 
Par ailleurs, tout au long du cours, nous vous montrerons comment utiliser de 
nombreuses ressources en ligne, ce qui vous permettra de devenir plus autonomes 
dans votre apprentissage du français. 
 
Pour tout autre renseignement concernant les cours et les programmes offerts au 
département, veuillez prendre rendez-vous avec Dr. Marc Lapprand, conseiller aux 
études de premier cycle. Il vous suffit d’écrire au bureau, french@uvic.ca. 
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