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Descriptif 

La francophonie par le texte, l’image et la vidéo : découverte de genres et d’auteurs variés. 
Ce cours permettra aux étudiants d’approfondir les quatre compétences langagières: 
compréhension orale, compréhension écrite, production orale et production écrite pour 
arriver à un niveau B2 du CECRL (Cadre européen commun de référence pour les langues) . 
Ce cours est un cours intensif: il consiste en cinq heures de cours en classe et une heure 
d’activités en ligne.  

Prérequis  

FRAN 160, Immersion 10, or permission of the Department.  

Manuels requis 

Avanzi, A., et al. (2017)  Entre Nous – Tout en un – 
Méthode de français (livre de l’élève + cahier d’exercices 
– niveau B2). Paris: Maison des Langues. 
 
Veuillez noter que le manuel est publié en France et 
utilise parfois des expressions ou mots de vocabulaire 
moins utilisés au Canada. Cependant, nous ferons donc 
les efforts de proposer des alternatives afin de mettre 
en valeur le français au Canada. 

 

1 https://tinyurl.com/y679q9qu 
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Objectifs du cours 

À la fin du cours, vous devriez pouvoir : 

● Vous exprimer dans des situations de communications diverses  
● Savoir manipuler plusieurs registres de langue 
● Intégrer à l’écrit et à l’oral les notions de langue vues dans le cours 
● Comprendre des textes et discours de natures variées 
● Écrire des phrases simples et complexes: étoffer les phrases  
● Composer de meilleurs textes de nature et de longueur variées 
● Utiliser un vocabulaire riche et précis à l’oral et à l’écrit 
● Vous autocorriger pour éviter notamment les anglicismes de vocabulaire et de 

structure 

Méthodes pédagogiques 

Le cours FRAN180 est un cours intensif comprenant des périodes de classes et quelques 
travaux en ligne. Nous utiliserons les heures de classe pour approfondir votre compréhension 
des notions et pour les mettre en application, notamment à l’oral. Il est donc essentiel que 
vous arriviez en classe bien préparé.e.s. Les lectures et devoirs affichées sur CourseSpaces 
doivent être faites avant le cours pour profiter au maximum des périodes en présentiel vous 
permettant d’être actifs/actives. 

Le cours adopte une approche actionnelle pour vous permettre de devenir “usager de la 
langue française” et vous encourager à vivre, agir, interagir en français dans le cadre de 
situations aussi authentiques que possible. Ainsi la grammaire est-elle intégrée dans les 
activités sans constituer l’objectif ultime du cours.  

Évaluation 

● Présence et participation  15% 
● Rédactions et lectures 10% 
● Travaux en ligne 12% 
● Tests (4) 48% 
● Projet final (production orale et script) 15% 

Barème 
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 tous les exercices, tests et autres travaux doivent être faits pour réussir au 
cours. La présence et la participation au cours sont obligatoires et essentielles pour réussir. 
Nous acceptons un maximum de 8 absences justifiées pour que les étudiant.e.s puissent 
réussir le cours.  En cas d’absence, les étudiants devront se tenir au courant de ce qui a été fait 
en cours en consultant les notes de cours prises par un-e camarade et en allant consulter 
l’enseignante s’il ou elle a des questions. 
 



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. 

Notes importantes 
Le plagiat est une offense grave.  Tout étudiant reconnu coupable de plagiat peut se voir 
attribuer la note de zéro pour le travail ET pour le cours. Veuillez consulter le calendrier 
universitaire pour le règlement concernant le plagiat : Policy on Academic Integrity. 

Health and Wellness. A note from UVSS 

A note to remind you to take care of yourself. Diminished mental health can interfere with 
optimal academic performance. Do your best to engage in self-care and maintain a healthy 
lifestyle this semester. This will help you achieve your goals and cope with stress. All of us 
benefit from support during times of struggle. You are not alone. The source of symptoms 
might be related to your course work; if so, please check with me. However, problems with 
other parts of your life can also contribute to decreased academic performance. The University 
Counselling Services provides cost-free and confidential mental health services to help you 
manage personal challenges that threaten your emotional or academic well-being.  You may 
also want to visit these resources available on the Mental Health website. 

Equity and Human Rights 

The University seeks to promote a safe, respectful and supportive learning environment. 
Everyone in the class is encouraged to familiarize themselves with the University’s policies on 
Equity and Human Rights. We shall all feel respected and we shall all understand that the 
University strives to be a place free of discrimination, harassment, violence or injustice.   

Dates importantes 

Course Add and Drop info 

Sep 17th Last day for 100% reduction of first term fees for standard courses. 
Sep 20th  Last day for adding courses that begin in the first term. 
Oct 8th Last day for 50% reduction of tuition fees for standard first term courses 
Oct 31st Last day to drop full year or second term courses without penalty of failure  

Autres dates importantes 
 
Nov 11-13 Reading Break 
Dec 4 Last day of class 
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