
FRAN 275: Writing in French I- Section A01-  
FALL 2019 - University of Victoria –  

mardi, mercredi, vendredi : 9h30-10h20 

Enseignant 
 
Emile Fromet de Rosnay  
derosnay@uvic.ca  
Clearihue C252 
 
HEURES DE BUREAU : mardi, mercredi, vendredi, 10h30 à 11h30 

Description générale 
Il s’agit d’un cours d’écriture de niveau intermédiaire permettant aux étudiant.e.s de réviser 
et de mettre en applications les nombreuses règles grammaticales vues dans les cours 
précédents.  Sur le plan des genres textuels, le cours met un accent particulier sur 
l’expression des idées, la narration au passé, la création littéraire, le fait divers.   
 
Le cours se divise entre la pratique de l’écriture et la révision et la mise en application 
de la grammaire française, l’objectif principal étant d’écrire des textes plus précis, plus 
riches et/ou plus professionnels.  La lecture de textes littéraires sert de modèle d’écriture 
narrative et poétique, et permet aux étudiants de faire un lien direct entre lecture et écriture. 

Prérequis 
Si vous avez déjà suivi le cours FRAN 180, OU que vous avez suivi un test de placement 
au département vous donnant permission de suivre ce cours, vous pouvez vous inscrire.  
Veuillez noter que ce cours est un des prérequis pour tout étudiant désirant se spécialiser en 
français. Une note de C+ minimum est requise pour pouvoir accéder aux cours suivants, 
notamment au cours FRAN 375. 

Objectifs et modalités du cours 
Vous aurez l’occasion d’écrire régulièrement des textes de longueur variée. Ces textes 
seront corrigés (par votre professeure et par des pairs) pour la richesse de la langue et aussi 
celle du contenu. Dans certains cas, vous serez corrigé/e par le biais de codes vous 
permettant de réviser votre texte et de le soumettre une nouvelle fois (système de la double 
correction). L’autre objectif visé par ce cours sera la manipulation d’outils numériques et 
traditionnels pour la création et la révision de textes.  
A la fin du cours, vous devriez être en mesure de : 
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• Écrire des textes riches et précis (sur le plan stylistique) et variés (sur le plan des 
genres textuels) 

• Analyser vos propres travaux et les corriger 
• Corriger/éditer les travaux de vos pairs 
• Manipuler différents types de genres textuels  
• Manipuler divers outils numériques d’aide à l’écriture 
• Analyser un texte fictif (le roman) pour enrichir vos propres textes (donc faire le 

lien entre lecture et écriture) 
• Écrire et vous corriger de manière autonome et efficace 

Manuels requis 
• Jacquelline Ollivier et Martin Beaudoin. Grammaire française. 6th edition. E-book 

ou format traditionnel. Voir Nelson 
(http://www.nelsonbrain.com/shop/search/9780176570033) 

• D’autres documents numériques seront distribués sur le site CourseSpaces du cours 
http://coursespaces.uvic.ca 

Méthodes d’évaluation  
 

• Contrôle continu      70  
o Tests de grammaire  
o Compositions  
o Travaux pratiques      

• Examen final        30 

o Textes courts (paragraphes), texte d’idée, et exercices de style 

Rating scale :   
 
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 
 

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. 
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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 performance. 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. 

 

Important academic dates:  
September 17th:  Last day for 100% reduction of first term fees for standard courses. 

September 20th: Last day for adding courses that begin in the first term. 

September 20th: Last day for 50% reduction of tuition fees for standard first term courses 

September 30th:  Last day to drop full year or second term courses without penalty of 
failure.  

November 11-13: Reading Break 

December 4: Last day of classes 

December 7-21: examination period (the exact date for the FRAN275 final exam will be 
announced later in October) 
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