
 

FR 320 - section 001 

Salle 254 FAC 

Lundi-mercredi-vendredi: 12:40 à 1:35 

Automne 2010 

 
 

 
Dr. K. Egloff 

274 FAC 

téléphone: 5-5905 

e-mail: karin.egloff@wku.edu 

Heures de permanence: de 2:00 à 3:00 le 

lundi, mercredi, et  de 11:00 à 12:00 le mardi, 

jeudi 

 

Le cours de 320 est obligatoire pour les étudiants qui se destinent à un “major” ou un 

“minor” en français. Il faut avoir suivi le cours de FR 202 avant de pouvoir suivre le cours de 

FR 320. 

 

Manuel: Ollivier Jacqueline, Beaudoin Martin. Grammaire française. 3ème édition. Toronto, 

Canada: Thomson/Nelson, 2004. 

 

Notes:  

 

 Les documents photocopiés nécessaires pour les cours seront affichés sur Blackboard. Il 

est conseillé aux étudiants de consulter le site régulièrement sous le fichier “course 

documents”. Les documents seront disponibles sur Blackboard pendant tout le semestre. 

 

 Les étudiants sont priés d’éteindre et de ranger leur téléphone portable pendant 

toute la durée du cours. 

 

 Il est recommandé d’avoir un bon dictionnaire Français-Anglais/Anglais-Français pour 

la préparation des cours et des devoirs. 

 

Dans cette classe, par le renforcement et l’approfondissment  des règles de grammaire déjà 

apprises dans les classes de FR 101 à FR 202, les étudiants apprendront à: 

 

- améliorer leur expression écrite en français (composition) 

- raffiner leur compréhension des règles de grammaire 

- se familiariser avec la traduction grammaticale  

 

Tests et quizzes: les dates des devoirs notés, des quizzes, des compositions ou traductions en 

classe, et des tests sont indiquées sur le programme du cours. Il ne sera fait aucune exception 

pour les projets de voyages, à Fall Break, Thanksgiving ou Noël. Les étudiants sont tenus de 

passer leurs examens (y compris l’examen final) aux dates officiellement indiquées. L’examen 

final aura lieu le mardi 14 décembre, de 1:00 à 3:00, sans exception. 

Les étudiants qui ratent un test ou un quiz pour des raisons légitimes et documentées auront la 



permission de rattraper leur travail, aussi longtemps qu’ils s’arrangent pour le faire avant la 

prochaine classe. [Le professeur se réserve le droit de traiter les urgences au fur et à mesure]. Les 

étudiants qui ratent un devoir, un quiz ou un test (y compris les compositions et traductions en 

classe) sans raisons valables obtiendront une note de zéro. Toutes les notes de devoirs et de 

quizzes compteront pour la note finale du semestre. 

 

Participation et présence en classe: comme on peut le voir sur le schéma de calcul de la note 

finale, la participation en classe est essentielle. Elle sera notée, après chaque session, de la 

manière suivante: 0 = étudiant absent, 1 = étudiant présent mais ne fait pas d’effort de 

participation, 2 = participation active, questions et commentaires, intérêt évident. 

 

La présence en classe n’est en aucun cas facultative: Le règlement de l’université exige que 

les professeurs signalent au bureau de “Academic Advising” les étudiants dont les absences sont 

excessives. Comme il est précisé à la page 31 du catalogue 2010-2011 de l’université, 

“registration in a course obligates the student to be regular and punctual in class attendance.” La 

ponctualité n’est pas facultative non plus. Les retards excessifs (arriver en classe à n’importe 

quel moment après le début du cours) seront notés et, à partir de 2, compteront comme une 

absence. 

En plus des règles de présence expliquées ci-dessus, il sera demandé aux étudiants membres 

d’équipes académiques ou sportives de fournir au professeur un programme officiel de toutes 

leurs compétitions. Il sera de leur responsabilité d’arranger (AVANT leur départ pour une 

compétition) avec le professeur le rattrapage de tous les travaux et/ou examens qu’ils auront ratés 

à cause d’une rencontre académique ou sportive. 

 

Calcul de la note finale: 
 

            Participation active en classe............................... 20%  

 Devoirs notés.......................................................   5% 

 Compositions – traductions en classe..................       15% 

            Quizzes................................................................ 15% 

            Tests.....................................................................  20% 

            Exam final............................................................    25% 

 

Honnêteté intellectuelle: les étudiants pris en flagrant délit de tricherie seront très sévèrement  

punis. Dans le catalogue des cours il est bien précisé que: (page 29 dans le catalogue 2010-

2011): “Students who commit any act of academic dishonesty may receive from the instructor a 

failing grade in that portion of the course in which the act is detected or a failing grade in the 

course without possibility of withdrawal.” 

 

Changements: le professeur se réserve le droit de faire tous les changements qu’il estime 

nécessaires, par exemple en ce qui concerne le programme du cours ou les dates des examens. En 

cas de changements, les étudiants recevront une description du cours mise à jour. 

 

Note administrative: "Students with disabilities who require accommodations (academic 

adjustments and/or auxiliary aids or services) for this course must contact the Office for Student 

Disability Services, in DUC A-200.  



More information is online at: http://www.wku.edu/Dept/Support/AcadAffairs/SDS/sds.htm. 

Please DO NOT request accommodations directly from the professor or instructor without a 

letter of accommodation from the Office for Student Disability Services." 
 

ADDITIONAL COURSE INFORMATION AND EXPERIENCE RELATED TO EDUCATION  

PREPARATION   

(EPSB Program Level Requirements)  

  

Course Required P-12 Classroom Observation or Clinical Experiences: N/A  

  

Course Assignments and Experiences Related to:   

  

• The Kentucky Academic Standards (KAS):  N/A  

  

• The Kentucky P-12 Curriculum Framework and P-12 Assessment System to Guide 

Instruction: N/A  

  

• Candidates Using the KAS Framework in Lesson Planning:  N/A  

  

• Candidates Using Formative and Summative Assessments Related to Kentucky P-12 

Curriculum Framework:  N/A  

  

Course Assignments Serving as an Education Preparation Program “Key Assessment”:  

N/A  

 

Course Experiences and Assessments Addressing Learned Society (SPA) Standards:   

  

The table below refers to the ACTFL Program Standards for the Preparation of Foreign 

Language Teachers. 

2013 ACTFL Program Standards for the 

Preparation of Foreign Language Teachers 

Course Activities/Assignments 

Standard 1: Language proficiency: 

Interpersonal, Interpretive, and Presentational 
1, 2, 4 

Standard 2: Cultures, Linguistics, Literatures, 

and 

Concepts from Other Disciplines 

3, 4 

Standard 3: Language Acquisition Theories and 

Knowledge of Students and Their Needs 
 

Standard 4: Integration of Standards in 

Planning, 

Classroom Practice, and Use of Instructional 

Resources 

 

Standard 5: Assessment of Languages and  

http://www.wku.edu/Dept/Support/AcadAffairs/SDS/sds.htm


Cultures – 

Impact on Student Learning 

Standard 6: Professional Development, 

Advocacy, and 

Ethics 

 

 

1. Compositions – presentational writing 

2. In class discussions in the target language – presentational speaking 

3. Distinguishing language registers (formal, informal, etc) – presentational writing, reading 

comprehension 

4. Interpersonal communication – personal vs. business letter writing 

 

Students taking the PRAXIS exam are advised to take it as soon as possible after completion of 

the last content course. Information about the test can be found here: 

https://www.ets.org/praxis/prepare/materials/5183. Test takers are advised to download and use 

the free Study Companion PDF at the same web site and to use it in a timely way for preparation 

purposes.  

 

https://www.ets.org/praxis/prepare/materials/5183

