
FRAN375: Writing in French II 
(1.5 units) 
FALL 2019 

A01 Tuesday 10 :30 to 11 :20 and Friday 10:30 to 12:20 
 
Enseignante Hélène Cazes 
Bureau  C 254 
Adresse courriel hcazes@uvic.ca 
Les heures de bureau seront annoncées ultérieurement. 
 
Description générale 
À partir de textes d’actualité, le cours FRAN 375 propose une exploration des techniques 
d’analyse et de composition des textes d’information et d’argumentation. Notamment, une 
comparaison entre infos et infox (les fausses nouvelles), permettra de décoder contenus et 
postures selon le style et la structure des écrits. Des exercices d’écriture en classe, fréquents et 
parfois en groupe, constitueront une grande partie de l’apprentissage. À la fin du semestre, on 
maîtrisera mieux vocabulaire, grammaire, registres et articulations logiques de l’argumentation. 
Lectures, analyses et travaux écrits seront sans cesse en dialogue : analyses de texte, 
comparaisons, révisions et réécritures. De courtes traductions, en classe, permettront 
d’identifier et comparer les stylistiques du français et de l’anglais. Des mises au point 
grammaticales et recherches lexicales seront utilisées pour une meilleure maîtrise des outils de 
l’écriture. 
 
Prérequis  
FRAN 275 (avec une note de C+ minimum) ou équivalent (permission écrite du Département). 
 
Cours suivant 
Cours de niveau 400 
 
Manuels requis 
Les textes (articles de journaux et de blogs) seront postés sur la plate-forme en ligne du cours. 
Le détail des lectures et travaux sera indiqué sur votre page CourseSpaces. L’on utilisera des 
outils en ligne pour les références de grammaire, conjugaison, vérification d’orthographe etc. 
Votre dictionnaire et votre grammaire seront vos compagnons quotidiens. 
 
Objectifs du cours 
À la fin du cours, vous disposerez d’outils d’analyse pour décoder un texte argumentatif et 
serez en mesure d’utiliser ces mêmes outils pour la production de vos propres textes. 
 
Méthodes pédagogiques  
Lectures analytiques, comparaisons de différents textes sur un même sujet ; en classe, écriture, 
réécriture et relectures de textes argumentatifs. 

mailto:hcazes@uvic.ca


Évaluation 
 
Les détails concernant la répartition des notes sera expliqué au premier cours. Veuillez prévoir 
d’être sur campus pendant la semaine des examens (entre le 7 et le 21 décembre) 
 
 
 


