
 
 

Enseignante 
Sara Harvey CLE C257 – saraharvey@uvic.ca 

 
Description du cours 
Ce cours est une initiation à la lecture de textes littéraires envisagée à travers l’histoire 
sociale, culturelle et politique de deux aires géographiques francophones : la France et le 
Québec. Il s’agira d’un voyage de longue durée dans lequel nous survolerons ensemble 
l’histoire de la littérature du XVIIe siècle jusqu’à nos jours dans une perspective de découverte 
et de développement de la sensibilité et de l’esprit critique. Nous prendrons le temps de nous 
attarder à la beauté des mots, des phrases et de leurs significations en mettant l’accent sur 
les outils qui nous permettent de lire en profondeur les œuvres littéraires et artistiques et de 
les éclairer avec pertinence. 
 
Prérequis 
FRAN180 or permission of the Department 
 
Œuvres au programme 
Molière, Le Médecin malgré lui 
Voltaire, Candide  
Jacques Prévert, Paroles  
Michel Tremblay, Les belles sœurs  
Nancy Huston, Nord perdu 
 
** Ces œuvres au programme font partie d’un éventail de textes courts et d’extraits d’œuvres 
que nous aborderons ensemble au fil des semaines et qui seront disponibles sur CourseSpace. 
Un plan mensuel vous sera remis à chaque début de mois. 
 
 
Approche pédagogique & objectifs du cours  
- Initiation aux contextes sociaux, politiques, culturels des œuvres au programme à travers 
des présentations audio-visuelles  
- Exploration des textes par des lectures en classe suivies de discussions collectives  
- Introduction à l’analyse textuelle et au résumé critique des œuvres  
- Atelier pour vous initier aux méthodologies de la recherche actuelle en littérature 
- Invitation à développer un esprit critique et informé de la littérature à travers la discussion 
et le débat d’idées.  
 
Évaluation 
- 4 mises à l’épreuve de lecture en classe : 20 % 
- 3 explications de textes - 450 mots minimum 30 %  
- Ateliers : 10 %. Ce sont des ateliers en classe obligatoires et vous serez évalué.es sur votre 
présence et votre participation. 
- 1 test et un examen final sur table (3 heures) : 40 %  
 
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 
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Mardi, mercredi et vendredi 11H30-12H20 
 



 
 

N :Did not write examination or complete course requirements by the end of term or session; no supplemental. 

 
Ressources  
- Le département offre un service d’aide situé dans le bâtiment Clearihue C243 
- La bibliothèque départementale (CLE C253) dispose d’un ordinateur équipé du logiciel 
Antidote, qui permet la correction grammaticale. Elle contient de nombreux dictionnaires et 
autres ouvrages de référence. 
- Le dictionnaire Grand Robert figure parmi les ressources en ligne de la Bibliothèque 
McPherson : http://gr.bvdep.com.ezproxy.library.uvic.ca/version-1/login_.asp 
- Activités du département de français via Facebook (French at UVIC) Twitter (UVicFran) et 
Instagram (UVicFran) 
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