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A. DESCRIPTION DU COURS 
Le cours FRSL408 s'adresse à des étudiant.e.s qui n'ont pas de problèmes de compréhension orale et 
qui ont de bonnes bases grammaticales et syntaxiques à l'écrit, mais qui ont encore une certaine 
difficulté à s'exprimer spontanément. Ce cours vise à améliorer la langue orale et l'expression 
spontanée afin de permettre aux étudiant.e.s de communiquer leurs idées, leurs opinions et leurs 
sentiments avec le débit, la justesse et la clarté qui conviennent dans une variété de contextes. 
 
B. PRÉALABLES 
Au début du cours les étudiant.e.s devraient être capables : 
 Compréhension orale : de comprendre le français parlé à vitesse normale 
 Production orale : de s'exprimer correctement mais avec lenteur et hésitation 
 Compréhension de l'écrit : de comprendre des textes de niveau intermédiaire 
 Production écrite : de réemployer des objectif grammaticaux et syntaxiques de niveau avancé  
 
C. OBJECTIFS 
À la fin du cours les étudiant.e.s devraient être capables : 
• de s’exprimer librement sur une variété de sujets; 
• de reconnaître leurs erreurs et de s'auto-corriger; 
• d'avoir amélioré l'expression orale grâce à l'étude et à la mise en pratique d'un vocabulaire riche et 

expressif; 
• de faire l'apprentissage et le réemploi de vocabulaire expressif  
 
D. ACTIVITÉS ORALES ET ÉCRITES 
• Projets de groupe 
• Pratique en classe du français oral familier et standard 
• Pratique de la spontanéité et du vocabulaire à l'aide de mises en situation, de discussions, de 

débats, de  
• jeux de rôles, de simulation et de présentations orales 
• Pratique écrite du vocabulaire  
 
E. TRAVAIL REQUIS 
• Présentations orales (article et série ou émission) 
• Participation active aux activités de classe (table ronde, discussions, entrevue, etc.) 
• Réemploi du nouveau vocabulaire et des structures (écrit et oral) 
• Prise de conscience des erreurs et autocorrection 
• Participation aux ateliers de conversation et ateliers professionnels 
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F. CHARGE DE TRAVAIL 
 
En général, un cours de trois crédits nécessite trois heures de cours par semaine pendant un 
trimestre. Les crédits reflètent également la quantité d'effort requis et supposent généralement deux 
heures d'étude personnelle pour chaque heure de contact. Par conséquent, pour répondre aux 
exigences d'un cours de niveau universitaire, vous devez vous attendre à consacrer six à neuf heures 
supplémentaires par semaine par classe à des travaux de cours connexes. Pour plus d’informations, 
consultez : https://www.mcgill.ca/oasis/academic/courses 
 
G. ÉVALUATION (Voir le calendrier pour l’horaire) 
 
 

Évaluation Pondération 
 

Description Modalité 

Présentation orale 
individuelle 

10 % Présentation orale à partir d’une série  
ou d’une émission francophone récente 
portant sur un sujet d’actualité 

En classe (2 ou 3 
étudiant.e.s par cours) 

Enquête sur une  
question de société 

15 % En équipe de 4, les étudiant.e.s  
choisissent un sujet de société et  
réalisent une enquête auprès des 
étudiant.e.s du groupe 

Présentation en classe   
Rapport écrit à déposer  
myCourses 

Préparation au monde 
du travail 

20 % 
Demande d’emploi : 5 % 
Création d’une  
entreprise : 15 % 

1.Demande d’emploi : préparation d’un 
CV et d’une lettre de présentation 
2.Création d’une entreprise : en équipe  
4, les étudiant.e.s créent une entreprise  
la présentent à des investisseur.e.s  
potentiel.le.s pour tenter d’obtenir du 
financement 

Demande d’emploi à 
déposer sur myCourses ;  
Présentation orale en 
classe 

Tests 30 % 
Test 1 : 15 % 
Test 2 : 15 % 

2 tests de grammaire, vocabulaire, de 
compréhension orale et écrite 

En classe / AMLF 

Débat 15 % En équipe de 4, les étudiant.e.s  
Choisissent une question d’actualité qui 
suscite la controverse ou la polémique  
et mènent une discussion intellectuelle e  
faisant valoir différents points de vue et 
différentes opinions sur le sujet 

En classe 

Participation 10 % Préparation et participation pendant les 
cours, devoirs faits et remis, implication 
dans le travail autonome, progression, 
réemploi, participation active aux  
ateliers, etc. 

En classe 

 
Total  

                   
                     100 % 

 
 

https://www.mcgill.ca/oasis/academic/courses
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H. GESTION DE CLASSE ET POLITIQUES 
 
PARTICIPATION, ENGAGEMENT ET ÉVALUATION 
• La participation est évaluée sur la préparation et les progrès réalisés et non sur la simple présence 

en classe. 
• Il y aura une déduction de 10 % par jour pour tout travail remis en retard. 
• Les étudiant.e.s sont responsables de respecter l’horaire qui leur a été fourni au début du semestre 

et de noter tous les changements qui aient pu survenir. En cas d’absence, iels sont responsables 
de se tenir au courant du travail à faire et d’obtenir le matériel nécessaire distribué par la 
professeure ou disponible dans myCourses. 

• Les étudiant.e.s se doivent de respecter les échéances. Il n'y aura aucune reprise de tests ou de 
présentations sauf en cas de force majeure et sur présentation d'un certificat médical. En cas de 
problème, les étudiant.e.s se doivent de contacter leur professeure AVANT l'examen ou AVANT 
de rendre leur travail.  

• Aucune possibilité de travail additionnel en vue d’améliorer la note finale.   

• Tout travail effectué à la maison, ne respectant les consignes et rédigé au-delà des capacités 
de l’étudiant.e, ne reflétant pas ses compétences réelles ne sera pas corrigé, pourra 
entraîner une enquête du Disciplinary officer of the Faculty of arts et résulter en l’obtention 
d’un 0. Les travaux pourront être soumis à un logiciel de correspondance de texte (anti-
plagiat).  

 
TRANSFERTS DE NIVEAU  
Le département se réserve le droit de transférer un.e étudiant.e dans un cours de langue d’un niveau plus 
avancé ou d’un niveau inférieur s’il appert que le cours de langue dans lequel cet.te étudiant.e s’est 
inscrit.e ne correspond pas à son niveau de connaissance du français.  
 
PÉRIODE D’AJOUT OU D’ABANDON  
Les étudiant.e.s qui s’inscrivent à un cours de langue durant la période d’ajout ou d’abandon de cours 
(après le début des cours) sont responsables de rattraper les devoirs et examens manqués. Il est de la 
responsabilité de l’étudiant.e de rattraper le travail manqué durant la période d’ajout ou d’abandon de 
cours. Toute demande de reprise doit être formulée au plus tard 10 jours après l’inscription au cours.  
 
ENREGISTREMENT DES PRÉSENTATIONS ORALES  
Veuillez noter que les évaluations orales des étudiant.e.s seront enregistrées par le ou la professeur.e qui 
sera la seule personne ayant accès à ces enregistrements. Les enregistrements seront détruits un an 
suivant la fin du cours.  
 
LANGUE DE SOUMISSION DES TRAVAUX  
Conformément à la Charte des droits de l’étudiant de l’Université McGill, chaque étudiant a le droit de 
soumettre en français ou en anglais tout travail écrit devant être noté, sauf dans le cas des cours dont 
l’un des objets est la maîtrise d’une langue. 
 
PÔLE BIEN-ÊTRE ÉTUDIANT 
En tant que professeure de ce cours, je m’efforce de fournir un environnement d’apprentissage inclusif. 
Toutefois, si vous rencontrez des obstacles dans votre apprentissage dans ce cours, n’hésitez pas à en 
discuter avec moi et le Service étudiant d’accessibilité et d’aide à la réussite (SA&A), 514-398-6009. 
 
I. INTÉGRITÉ ACADÉMIQUE  

L'université McGill attache une haute importance à l’honnêteté académique. Il incombe par 
conséquent à tous les étudiant.e.s de comprendre ce que l'on entend par tricherie, plagiat et 
autres infractions académiques, ainsi que les conséquences que peuvent avoir de telles actions, 
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selon le Code de conduite de l'étudiant et des procédures disciplinaires (pour de plus amples 
renseignements, veuillez consulter le guide pour l’honnêteté académique de McGill).   

Dans les travaux oraux ou écrits, les dictées, les traductions, les essais, les présentations orales ou 
écrites, les résumés, les projets, les thèses, les rapports de recherche, etc. :  

Qu'est-ce qui n'est pas accepté?  

• Copier ou soumettre tout travail académique qui a été produit par un autre étudiant ou 
une autre personne (en tout ou en partie). Permettre à un autre étudiant ou à toute 
autre personne de fournir des réponses ou de corriger votre travail.  

• Permettre à une personne-ressource (locuteur natif, professeur de langue, moniteur, 
tuteur, étudiant avancé) de produire ou corriger votre travail, traduire des textes écrits 
vers ou depuis la langue cible ou interpréter/expliquer des exercices de compréhension 
orale pour vous.  

• Remettre un travail écrit ou préparer un travail oral largement inspiré ou copié du 
travail d'autrui sans clairement mentionner les sources (livres, articles, essais, notes de 
cours, films, programmes radio, documents audio, Web, etc.) et montrer l'étendue de 
l'emprunt.  

• Présenter pour la notation de tout travail académique (oral ou écrit) pour lequel vous 
avez déjà reçu des crédits académiques ou présenter le même travail pour la notation 
plus d'une fois.  

• Utiliser un logiciel de traduction ou des sites Web tels que Google Translate pour 
rédiger une évaluation.  

 

Qu'est-ce qui est acceptable ou recommandé ?  

• Consulter des personnes-ressources pour des explications, mais sans recevoir de 
réponses ou de corrections pour le travail à soumettre.  

• Mettre en pratique des compétences linguistiques avec des personnes-ressources 
qualifiées.  

• Étudier intelligemment avec d'autres étudiant.e.s.  

• Partage d'informations au sein des membres de l'équipe travaillant sur un projet de 
groupe.  

• Utiliser vos propres mots, composer vos propres phrases et utiliser des guillemets 
lorsque vous empruntez au travail de quelqu'un.  

• Identifier les sources et documenter les informations et les idées même lorsque le 
matériel n'est pas directement cité.  

 

https://www.mcgill.ca/secretariat/files/secretariat/code_of_student_conduct_and_disciplinary_procedures.pdf
http://www.mcgill.ca/students/srr/honest/
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