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Description générale 
Ce cours permettra aux étudiants d’approfondir les notions de grammaire et de 
développer les habiletés en écriture. Ce cours est un cours intensif de format 
hybride : il consiste en trois heures de cours en classe (grammaire et écriture) et 
en trois heures de cours en ligne (exercices, travaux d’appoint, lectures, etc., entre 
autres sur les notions de grammaire). De plus, le cours offrira l’occasion aux 
étudiants de découvrir certains aspects de la francophonie par le texte, l’image et 
la vidéo (par exemple, genres et auteurs variés). 

Prérequis et cours suivant 
FRAN 160, Immersion 10, or permission of the Department. After FRAN 180, 
students normally enrol in FRAN 275 (Writing in French I) and FRAN 280 (Literary 
Texts I). 

 
Manuels requis 
• Vercollier, A.,Vercollier, C. et Bourlier, K. Difficultés expliquées du français… for 
English Speakers. Niveau intermédiaire/avancé. Clé International, 2004. (manuel et 
corrigés). 
• Le Petit Robert micro, publié par les Dictionnaires Le Robert. 
• Tous les documents mis sur CourseSpaces. 
 
Manuels/Ressources conseillé(e)s 
Un dictionnaire bilingue, un Bescherelle, les ressources en ligne (par exemple Le 
Conjugueur, <http://www.leconjugueur.com>; Le Grand Robert de la langue française, 
qui est disponible gratuitement via le site de la bibliothèque McPherson; Le Grand 
Dictionnaire terminologique, <http://www.gdt.oqlf.gouv.qc.ca/>; Larousse, 
<http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais>, Le Dictionnaire visuel,  
<http://www.ikonet.com/fr/ledictionnairevisuel/>, etc.). 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. 
Vous pouvez vous entraîner dès maintenant à corriger vos textes (l’orthographe et la 
grammaire) à l’aide du programme gratuit BonPatron, <http://bonpatron.com/en/>. 
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Objectifs du cours / Learning Outcomes 
À la fin du cours, l’étudiant devrait être en mesure de/d’ : 

 Intégrer à l’écrit les notions de grammaire vues dans le cours 
 Analyser certains concepts grammaticaux 
 Écrire des phrases simples et complexes riches et grammaticalement 

correctes 
 Composer des textes de nature et de longueurs variées 
 Développer la recherche du vocabulaire 
 Approfondir la compréhension de la syntaxe 
 Éviter les anglicismes 

 
Méthodes pédagogiques 

 Encouragement au développement de la pensée critique et à l’analyse 
 Développement du vocabulaire 
 Enrichissement de la phrase 
 Participation régulière et active au cours (en classe et en ligne) 
 Apprentissage de l’autocorrection  
 Travaux et activités de renforcement (en groupe et individuels), en classe, en 

ligne et à la maison 
 Rédaction de textes de nature et de longueurs variées 
 Contrôles réguliers des notions étudiées (quiz, travaux pratiques, etc.) 
 Analyses contrastives d’erreurs communes 

 
Évaluation 
 Quiz     
 Tests     
 Projets individuels (compositions)   
 Travaux pratiques   
 Examen final (commun aux deux sections)    
 
Contrôle continu (70 %) et examen final (30 %) 
 
Autres renseignements importants 
• Évaluation du cours faite par les étudiants (Course Experience Survey, CES) 
Vers la fin du semestre, les étudiants recevront un message électronique demandant 
de compléter une évaluation du cours. Cette évaluation constitue une occasion pour 
exprimer son opinion sur les aspects du cours qui ont été utiles et ceux qui devraient 
être améliorés. Il est important de compléter cette évaluation pour assurer une bonne 
qualité des cours. Les étudiants pourront compléter cette évaluation (en utilisant un 
ordinateur, une tablette électronique, etc.) en classe, en l’absence de la professeure. 
Les réponses individuelles sont confidentielles et la professeure n’y aura pas accès 
avant la soumission des notes finales pour le cours. 
I value your feedback on this course. Towards the end of term, as in all other courses 
at the University of Victoria, you will have the opportunity to complete an anonymous 



survey regarding your learning experience (CES). The survey is vital to providing 
feedback to me regarding the course and my teaching, as well as to help the 
department improve the overall program for students in the future. When it is time 
for you to complete the survey you will receive an email inviting you to do so. You will 
need to use your University of Victoria netlink ID to access the survey, which can be 
done on your laptop, tablet, or mobile device. I will remind you and provide you with 
more detailed information nearer the time but please be thinking about this 
important activity during the course.  
 
Pour en apprendre davantage 
• Tenez-vous au courant des activités du Département de français via Facebook 
(recherchez «French at UVic» et cliquez sur «Like»/«J’aime») ou via Twitter 
(@UVicFran). 
• Devenez membre du French Club de la University of Victoria, un club qui est géré 
par des étudiants et qui est indépendant du département et de l’université. Pour de 
plus amples renseignements, envoyez un message à l’adresse suivante : 
uvicfrclub@gmail.com. 
• Le Centre d’aide francophone (French Language Help Centre) est à votre service! 
Ce centre est situé à la bibliothèque McPherson, dans le «Learning Commons» (salle 
135i). Vous pouvez y consulter des moniteurs qui sauront vous guider avec vos 
travaux écrits. 
• Le département de français dispose d’une petite bibliothèque (bâtiment 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 correcteur Antidote. 
• Si vous avez des questions sur les cours de français à suivre, prière de contacter le 
Département de français, french@uvic.ca. 


