
FRAN 280:  Literary Texts I 
Fall 2015 - University of Victoria  

 
Enseignant   

Stephen MARTIN 
CLE C248 
martinsc@uvic.ca 
250.721.7370 
Heures de présence : le mardi 10h-11h ; le mercredi 13-14h et sur rendez-vous 
  
Description générale 
L’étude de textes de différentes traditions et époques, différents lieux et genres, avec pour but d’illustrer 
la notion du « littéraire » dans des contextes variés. 

Prérequis et cours suivant 

Prérequis : FREN 180 ou l’équivalent 

Cours suivant : FRAN 290 

Manuels/Ressources requis 

La Farce de Maître Pathelin. Paris: Hachette, 2000. (ISBN 9782011679574) 
Accès à notre site CourseSpaces 
Lectures et exercices en ligne 
 
Manuels/Ressources conseillé(e)s  

Le Petit Robert, dictionnaire de la langue française (imprimé et en ligne) 
Bescherelle, La conjugaison  (imprimé et en ligne) : http://www.bescherelle.com/conjugueur.php 
Antidote (au magasin des Apps et dans la bibliothèque du Département [CLE C253]) 
 
Méthodes pédagogiques 

 pendant la discussion des textes, l’établissement d’une liste de vocabulaire critique (métalangage) 
et de notions de base, disponible dans un glossaire du site Moodle ; 

 discussion des contextes socio-culturels, linguistiques et littéraires avec accès aux documents 
audio-visuels ; 

 travail en bibliothèque ; 
 illustration par étapes du processus du résumé critique et de l’analyse textuelle ; 
 autres travaux pratiques en classe. 
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Objectifs du cours / Learning Outcomes 
A la fin du cours, l’étudiant(e) devrait être en mesure de : 

 lire avec une certaine finesse des textes de différentes régions et périodes historiques, en tenant 
compte de la diversité d’interprétations possibles ; 

 comprendre des notions littéraires de base ; 
 comprendre le contexte socio-culturel des textes traités dans le cours ; 
 comprendre comment aborder la critique d’un texte littéraire ; 
 discuter et écrire au sujet des textes littéraires grâce à l’acquisition du métalangage pertinent ; 
 faire des recherches basiques en bibliothèque ;  
 écrire des analyses littéraires et le résumé d’un article critique ; 
 comprendre pleinement la définition d’academic integrity. 

Evaluation  

 6 vérifications de lecture (5 meilleures notes) :   10% 

 2 explications de texte,  min. 500 mots chacune :  20% 

 1 résumé d’un article critique, min. 500 mots:   10% 

 1 série de questions critiques avec réponses :   10% 

 2 exercices de recherche :       5% 

 1 examen mi-partiel :        20% 

 1 examen final:         25% 

 

Autres renseignements importants 
 
• Participation et présence 
La présence et la participation active en classe et en ligne sont requises pour le cours. Prière d’arriver au 
cours à temps; les arrivées tardives peuvent perturber le bon déroulement d’un cours. De plus, pour vous 
assurer d’exceller dans le cours, faites les travaux à temps. Ne prenez pas de retard dans vos devoirs. En 
cas d’absence justifiée, vous devrez vous tenir au courant de ce qui a été fait en cours en consultant les 
notes de cours prises par un camarade et au besoin votre professeure. 

• Réponse aux courriels 
N’hésitez pas à me contacter par courriel si vous avez des questions ou si vous voulez prendre un rendez-
vous hors de mes heures de bureau (qui figurent ci-dessus). Vous pouvez vous attendre à une réponse 
prompte de ma part, mais un délai de 48 heures est considéré normal. 

• Téléphone cellulaire 
Prière de ne pas utiliser votre téléphone cellulaire lors du cours. 
 

• Travaux, tests, quiz, etc. 
Tous les travaux, les tests, les quiz, etc. doivent être remis ou être faits à la date prévue. En cas de non-
remise d’un travail ou en cas d’absence lors d’un test ou d’un quiz, l’étudiant recevra automatiquement la 
note de 0 % pour le travail manqué à moins de fournir une note justificative valable (un papier du 
médecin, par exemple). 

  



• Étudiants ayant une incapacité physique ou mentale 
Si vous avez besoin d’accommodations spéciales, veuillez vous adresser au Resource Centre for Students 
with a Disability (RCSD), <www.rcsd.uvic.ca/>. 

• 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). Les heures d’ouverture du centre 
vous seront communiquées dans quelques semaines. 
 
• 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. 

Barème de l’Université 

 
A+: 90 à 100 B+ : 77 à 79  C+ : 65 à 69  F : 0 à 49 
A : 85 à 89  B : 73 à 76  C: 60 à 64 
A- : 80 à 84  B- : 70 à 72  D : 50 à 59 
 

Veuillez noter que les professeurs se réservent le droit d’assigner un N à tout étudiant n’ayant pas 
complété tous ses travaux avant l’examen final.  La participation au cours est essentielle pour réussir.  
En cas d’absence justifiée, les étudiants devront se tenir au courant de ce qui a été fait en cours en 
consultant le professeur et en consultant les notes de cours prises par un/e camarade. 

 



A+, A, A-: exceptional, outstanding and excellent performance. Normally achieved by a minority of 
students. These grades indicate a student who is self-initiating, exceeds expectation and has an insightful 
grasp of the subject matter. 

B+, B, B-: Very good, good and solid performance. Normally achieved by the largest number of 
students. These grades indicate a good grasp of the subject matter or excellent grasp in one area balanced 
with satisfactory grasp in the other area. 

C+, C: satisfactory, or minimally satisfactory.  These grades indicate a satisfactory performance and 
knowledge of the subject matter. 

D: marginal performance. A student receiving this grade demonstrated a superficial grasp of the subject 
matter. 

Note importante 

Plagiarism is a serious offense.  Any student found plagiarizing might earn a 0% for that work AND for 
the course.  Please consult the University Calendar for the University’s plagiarism statement: Policy on 
Academic Integrity, http://web.uvic.ca/calendar2013/FACS/UnIn/UARe/PoAcI.html, and also the 
excellent site of Learning and Teaching Centre : http://www.ltc.uvic.ca/initiatives/integrity/student.php 
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