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Expression écrite – Niveau intermédiaire  

 

Syllabus 

 

Salle:    E 302  

Heures:   Mardi et Jeudi: 11h30-12h50 

    Labo: 2 heures à déterminer (TBA) 

Professeur:   Eva Abbas, M.A., Maîtrise FLE, Ph.D. 

Bureau:   C425 

Téléphone:   539 2049 (bureau) 

    539 5804 (rés.) 

courriel:   abbas@GPRC.ab.ca 

Heures de bureau:  Mercredi &Vendredi: 10h00 

Prérequis:   FP1100 ou par test de classement 

  

Description du cours: Ce cours universitaire de première année est spécialement conçu 

pour les étudiants qui viennent du programme pour francophones 

ou de l’immersion française.
1
 Il vise à faire acquérir les 

compétences communicatives écrites et orales nécessaires à 

l’expression courante de niveau intermédiaire/avancé dans le cadre 

de la francophonie interculturelle. 

Objectifs du cours:   

 développer la correction de la langue écrite et orale 

 stimuler la formation linguistique et culturelle à travers des 

thèmes reliés à la francophonie et à la vie moderne 

 organiser son texte (démontrer une connaissance des règles et 

techniques de cohérence, tenir compte de son auditoire, etc.) 

 faciliter l’acquisition des structures grammaticales et 

l’expansion du vocabulaire nécessaires à l’expression écrite 

 apprendre à s’autocorriger 

 

 

                                           
1
 Le cours est transférable à la Faculté Saint-Jean. 

 
 



Méthodologie:   

 Travaux pratiques avec révisions de structures langagières 

 Ateliers de lecture, visionnement et analyse de films 

 Activités de rédaction 

 Etude de vocabulaire 

Matériel Obligatoire:  

 Abonnement à L’actualité 

 Ollivier, Beaudoin: Grammaire française, 4e éd. Thomson, 

2008 

 Nouvelles choisies et distribuées par le prof 

 

 

Évaluation:   

I Travail à partir de l’actualité (feuillets péd., grammaire, verbes)  

 Contrôles:      25% 

 Tests, devoirs (exercices et activités pratiques): 15%  

II Travail basé sur les nouvelles et films 

 Rédaction de textes divers:   30% 

III Autres  

 Participation, assiduité:      5% 

 Examen final:     25%  

    

 

Remarques sur le programme d’études: 
 Travail dans L’actualité: 

Le programme du cours suivra largement le programme donné à travers l’abonnement à 

l’actualité. Ce magazine bimensuel fournira des articles d’actualité d’une riche variété et des 

analyses approfondies sur la vie sociale, économique et politique sous une perspective 

québécoise. Ce matériel riche, varié et toujours actuel est idéal pour susciter l’intérêt des 

étudiants et leur permettra de développer leurs compétences langagières à l’oral comme à l’écrit, 

car l’abonnement à l’actualité  s’accompagne d’un programme pédagogique spécifiquement 

conçu pour le travail en classe de français – niveau intermédiaire/avancé. Le programme 

pédagogique se compose d’exercices de vocabulaire et de grammaire, de tests de compréhension 

de texte, de thèmes de débats et de discussions, de sujets de compositions et d’activités de 

recherches et d’analyse. Le plan du cours sera ainsi déterminé par chaque nouveau numéro et ne 

pourra pas être établi à l’avance. 

 

 Travail dans Grammaire française 

Ce manuel va nous servir pour faire des révisions sur certains points grammaticaux. Dans le 

FP1110, nous allons continuer à revoir systématiquement les structures de grammaire:  

 La concordance des temps et les modes 

 La phrase complexe 

 Les pronoms 

 

D’autres points s’y ajouteront selon les besoins suivant le programme pédagogique de 

L’actualité. 

 



 

Remarques générales: 

 La présence aux cours, leur préparation et une participation active sont essentielles à la 

réussite. 

 Il n’y aura pas de distinction formelle entre le cours principal et le laboratoire; des activités 

de laboratoire (lecture, discussion de textes littéraires et films) font partie intégrale du cours 

propre.  

 

 

Required Notes: 

Grande Prairie Regional College is committed to the highest standards of academic integrity and 

honesty.  Students are expected to be familiar with these standards regarding academic honesty 

and to uphold the policies of the College in this respect.  Students are urged to familiarize 

themselves with the provisions of the Code of Student Conduct (see GPRC Calendar) Academic 

dishonesty is a serious offence and can result in suspension or expulsion from the College   
 

Grading Scale: 

 

 

 
 

 

 

Letter % Pts Descriptor 

A+ 95-

100%  

4.0 Outstanding: Superior performance showing understanding and 

knowledge of the subject matter far exceeding expectations. 

A 90-

94%  

4.0 Excellent: Superior performance showing comprehensive understanding 

of subject matter. 

A- 86-

89%  

3.7 Very good: Clearly above average performance with complete 

knowledge of subject matter. 

B+ 82-

85%  

3.3 Very good 

B 75-

81%  

3.0 Good: average performance with knowledge of subject matter generally 

complete.  

B- 70-

74%  

2.7 Good 

C+ 66-

69%  

2.3 Satisfactory: Basic understanding of the subject matter 

C 61-

65%  

2.0 Satisfactory 

C- 58-

60%  

1.7 Satisfactory 

D+ 55-

57%  

1.3 Minimal Pass: Marginal performance; generally insufficient preparation 

for subsequent courses in the subject matter. 

D 50-

54%  

1.0 Minimal Pass: Marginal performance; generally insufficient preparation 

for subsequent courses in the subject matter. 

F 0-49% 0.0 Fail: Unsatisfactory performance or failure to meet course requirements. 


