
FR 321 – section 001 (French Conversation I)
Salle 254 FAC 
Lundi et mercredi: 15h00 – 16h20 
Automne 2007 

Dr. Karin Egloff 
274 Ivan Wilson Fine Arts Center 
téléphone: 5-5905 
e-mail: karin.egloff@wku.edu  
heures de permanence: de 10h15 à 11h30 
lundi, mercredi, vendredi, et sur rendez-vous 

      
Manuel: DU TAC AU TAC, Bragger-Rice, 3ème édition, Thomson Heinle, 2005. 
 
FR 321 est le premier niveau du cours de conversation. Ce cours met l’accent sur la prononciation, 
la compréhension orale et la composition écrite, avec une révision complète du vocabulaire acquis 
au cours des quatre premiers semestres.  
 

*** L’EMPLOI DE L’ANGLAIS NE SERA PAS AUTORISE EN CLASSE *** 
 
En plus du manuel pour ce cours, les étudiants recevront de temps en temps des textes photocopiés 
pour accompagner les activités en classe. En dehors des textes photocopiés, les étudiants auront 
accès à des vidéos, des diapositives, des sites internet qui leur permettront de préparer leur 
interventions en classe, sous forme d’exposés, d’activités guidées, de discussions de groupes, etc. 
 
NOTES IMPORTANTES:  
 

• Il est recommandé aux étudiants de regarder dans Blackboard (dans le dossier “course 
documents”) avant chaque cours pour télécharger les documents nécessaires en classe. 

 
• Les étudiants sont tenus d’éteindre et de ranger leur téléphone portable pendant toute la 

durée du cours. 
 
• Les étudiants passeront les différents examens oraux et écrits de la classe aux dates prévues 

sur le programme et par l’université. Il ne sera fait aucune exception pour faciliter les plans 
de vacances au moment de Fall Break, Thanksgiving ou Noël. 

 
Présence en classe: la présence en classe n’est pas facultative. Il est évident que dans le contexte 
d’un cours de conversation, il sera demandé aux étudiants de parler le plus souvent possible, que ce 
soit en petits groupes, ou avec la classe entière. La ponctualité n’est pas facultative non plus. Il est 
demandé aux étudiants qui sont membres d’équipes sportives de l’université d’apporter au 
professeur le programme officiel de leurs rencontres. Ce sera également à eux de s’arranger avec le 
professeur quand ils manqueront un quiz, une composition ou un test à cause d’une rencontre 
sportive officielle. 
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guides, composition topics, special assignments or handouts. 
 
NOTES:  
 

• PREP exercises are written homework assignments to help students get ready for in-
class activities. Once in a while, the instructor reserves the right to pick them up for a 
grade that will translate into extra points added to a student’s composition grade. 

• The class will devote a little bit more time to chapter 1 in order to better familiarize the 
students with the textbook. For further chapters, the instructor will pick and choose 
activities that will help students work on their oral comprehension/speaking/writing 
skills. 

• ECO: exercice de compréhension orale = graded oral comprehension quiz. 
• Students will be tested only on the material from exercises that appear on the syllabus. 

In other words, for an oral exam, for instance, the vocabulary, the themes students 
would be expected to be familiar with, would be extracted from exercises that are  
indicated on the syllabus. Students will be provided with study guides/hints before a 
quiz, an oral exam, a composition, the final. 

• The written part of the final exam for this class will take place on: 
   Thursday, December 13th 
                   From 1:00 to 3:00 
                   In 254 FAC 

 
Semaine 1:  
  
27 août: Introduction au cours – conversation libre 
A-B p 3 
PREP: C p 3 

29 août: Chapitre 1: Eh bien… je… euh... 
C p 3 
E p 4 
F-G p 5 
PREP: H p 6 

 
Semaine 2:       
 
3 septembre: LABOR DAY 5 septembre: Chapitre 1:                                  ECO 

H p 6 
A l’écoute pp 7-8 
J p 9 
K p 12 
PREP: M p 16 

 
Semaine 3:    
 
10 septembre: Chapitre 1: 
M p 16 
P p 17 
X p 24 
PREP: W p 24 (expliquer en français les proverbes et 
trouver les équivalents anglais) 

12 septembre: Chapitre 1: 
W p 24 
Y p 24 
Z p 25 
PREP: A p 28 

 



Semaine 4:   
 
17 septembre: Chapitre 2: Tu pourrais me donner un 
coup de main? 
A p 28 
B-C pp 29-30 
D p 31 
PREP: F p 33 

19 septembre: Chapitre 2:                                ECO 
F p 33 
J p 35 
K p 36 
L p 37 
Y p 48 
PREP: Z p 48 (pour la composition en classe) 

 
Semaine 5: Examen oral 1 (sur rendez-vous)   
 
24 septembre: Composition en classe 
(sujet inspiré de l’exercice Z p 48) 

26 septembre: Chapitre 3: A ta place, je… 
B p 51 
C p 51-53 
F p 56 
PREP: G p 58 

 
Semaine 6:  
  
1er octobre: Chapitre 3: 
G p 58 
H p 59 
K p 60 
U p 68 

3 octobre: Chapitre 4: Si on allait…               ECO 
B p 78 
C pp 78-80 
F p 86 
H p 89 
PREP: L p 93 

 
Semaine 7:  
 
8 octobre: Chapitre 4: 
L p 93 
O p 96 
V p 100 

10 octobre: Journée poésie 
(la classe, divisée en plusieurs équipes, écrira des 
poèmes ensemble) 

 
Semaine 8:  
  
15 octobre: FILM 1 (1ère partie)  17 octobre: FILM 2 (2ème partie)                     ECO 

Discussion sur le film (ECO = questions orales sur le 
film) 

 
Semaine 9:  
 
22 octobre: Chapitre 5: Pas vrai! 
A p 103 
B pp 104-105 
C pp 105-107 
D p 107 
PREP: E pp 109-110 

24 octobre: Chapitre 5: 
E pp 109-110 
I p 112 
J p 113 
O pp 120-121 
S p 124 
PREP: U pp 124-125 (pour être prêt pour la composition 
en classe) 

Semaine 10: Examen oral 2 (sur rendez-vous) 



 
29 octobre: Composition en classe 31 octobre: Chapitre 6: D’abord… ensuite… enfin… 

B p 132 
C p 133 
H p 140 
PREP: I pp 140-141 

 
Semaine 11:   
 
5 novembre: Chapitre 6: 
I pp 140-141 
N pp 144-145 (la classe choisira le film à étudier sur une 
liste préparée par le professeur) 
V p 151 

7 novembre: FILM 2 (1ère partie)                    ECO 
 

  
Semaine 12:   
 
12 novembre: FILM 2 (2ème partie) 
Discussion sur le film 
 

14 novembre: Chapitre 7: Il s’agit de… 
C-D pp 162-164 
Préparation pour la lecture des contes francophones 

   
Semaine 13:   
 
19 novembre: Chapitre 7: 
Lecture culturelle: les contes francophones 

21 novembre: Thanksgiving Break 

 
Semaine 14: 
   
26 novembre: Chapitre 8: Je viens de voir que… 
B p 182 
C p 183 

28 novembre: Chapitre 8: 
TV5 sur l’internet: analyse du journal télévisé 
 

 
Semaine 15: Examen oral 3 (sur rendez-vous)  
 
3 décembre: Journée musique française 
 

5 décembre: Conclusion du cours 
 

  
 
  


