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Qui enseigne le cours? Emmanuel Hérique herique@uvic.ca  Cle C259 
 
En quoi consiste le cours? 
Increase of oral proficiency in French and development of comprehension of oral and written French. 
 
Objectifs: 
1) Compréhension orale: comprendre les contenus culturels, le vocabulaire et la manière de 
s’exprimer dans différents contextes; distinguer les niveaux de langue, les accents et les variantes 
de prononciation. Connaître le rapport entre l’orthographe et la prononciation. 
2) Expression orale: s’exprimer de manière intelligible à l’oral, par une articulation authentique, 
claire et cohérente, par un vocabulaire et une variété d’expression adaptés à différents contextes 
sociaux-culturels, et par un mode de présentation adapté à la pensée et à la culture francophones. 
3) Compréhension écrite: des textes écrits seront parfois utilisés comme support. 
4) Expression écrite: la qualité du français écrit sera prise en compte chaque fois que l’étudiant.e 
devra utiliser l’écrit. Même dans un cours d’oral, la qualité de l’écrit ne peut être négligée. 
5) Connaissances culturelles: élargir la connaissance des cultures francophones, la culture 
générale et la réflexion. 
 
Méthodes: 
1) Compréhension orale: Écoute de productions audio et vidéo avec exercices de 
compréhension culturelle, lexicale et langagière. Exploration du vocabulaire. 
2) Expression orale: Travail sur la phonétique et la prononciation (l’Alphabet Phonétique 
International ou API ; les voyelles du français ; liaison, élision, coarticulation, accent tonique et 
intonation), lectures à voix haute et présentations orales (exposés). 
3) Compréhension écrite: Étude des supports écrits à la compréhension et aux discussions. 
4) Expression écrite: Correction des exercices de compréhension et des supports aux exposés. 
5) Connaissances culturelles: Lectures, exposés, observations et discussions sur nos thèmes. 
 
Manuel: Le matériel sera distribué au fil du cours. 
 
Prérequis  
 
275 with a minimum grade of C+ or permission of the department. Credit will be granted for only 
one of 350, FREN 350. Required for a concentration in French in the Faculty of Education. Not 
open to francophone students and normally not open to students who have spent at least one year 
in a francophone environment. Enrolment limited. 
 
Evaluation 
 
Présence et participation          20% 
Deux présentations orales (2 x 10)        20% 
5 travaux en classe  (5 points chaque, seuls comptent les 4 meilleurs)   20% 
Examen oral de mi-session         20% 
Examen oral final           20% 
            100% 
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