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FRAN 160:  Words in Context 
Spring 2020 - University of Victoria 

Enseignant  Emmanuel Hérique herique@uvic.ca Cle C259 

Description générale 
Découverte du français par les mots.  Ce cours permettra à l’étudiant-e d’élargir son vocabulaire et 
d’améliorer sa compréhension du français grâce à l’étude détaillée d’entrées de dictionnaire, à la recherche 
de vocabulaire et expressions autour de certains thèmes, et à la pratique d’exercices de vocabulaire. Nous 
explorerons la structure du vocabulaire français : origine grecque et latine, composition, dérivation, 
emprunts, sens propre et sens figuré, anglicismes, expressions idiomatiques. Le cours est complété par une 
heure d’atelier hebdomadaire obligatoire. Ce cours est une initiation à l’étude du vocabulaire français, et 
une bonne introduction à FRAN 380. 

Prérequis et cours suivant 

Normal entry point for students with French 12. Not open for credit to students with FREN 155, 181, 
182, or immersion beyond Grade 9. Prerequisites: One of 120, FREN 107, permission of the department. 

Ce cours n’est normalement pas ouvert aux étudiants ayant fait trois ans d’immersion ou plus. Après le 
FRAN 160, les étudiants suivent normalement le FRAN 180.  

Manuels requis 

Le Robert micro ou autre(s) dictionnaire(s) unilingue(s) de qualité (papier ou en ligne). 
Du matériel sera distribué par le professeur au fil du cours. 

Objectifs du cours 

• Développement du vocabulaire et de l’observation lexicale en français, utilisation des dictionnaires.
• Connaissance de la structure du vocabulaire français : racines latines et grecques, affixes,

dérivation, composition, familles de mots, emprunts.
• Compréhension de l’évolution du sens des mots : sens propre et sens figuré, proverbes et

expressions imagées, niveaux de langue, archaïsmes et néologismes.
• Sensibilisation aux synonymes et antonymes, aux homophones et aux anglicismes.
• Connaissance des fonctions des mots et des éléments d'une phrase.

Méthodes pédagogiques 

• Développement de l’observation, de la pensée critique et des outils d’analyse.
• Utilisation de multiples ressources : textes, vidéos, exercices, dictionnaires.
• Exploration des mots, manipulations avec exercices variés, atelier et tests.

Évaluation 
Atelier avec l’assistante (laboratoire : 1h par semaine sur 10 semaines) 20% 
5 pratiques (10 points chaque ; seules comptent les 4 meilleures)  40% 
5 tests (10 points chaque ; seuls comptent les 4 meilleurs)  40% 
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