
FR 323 – 001 (French Civ. and Culture) 

Automne 2013 

 

Salle: 259 FAC 

 

Lundi-mercredi-vendredi: de 12h40 à 13h35 

 

 
 

Dr. Karin Egloff 

274 FAC 

 

téléphone: 5-5905 

 

e-mail: karin.egloff@wku.edu 

 

heures de permanence: lundi, mercredi et 

vendredi de 10h30 à 12h30. 

 

 

 

 

Manuel de classe: Civilisation progressive du français. Niveau avancé. Pécheur. CLE 

International, 2010. 

 

En plus du manuel, au cours du semestre, des documents supplémentaires seront placés sur 

Blackboard, au fur et à mesure des discussions en classe, pour la préparation de devoirs, de 

projets individuels, d’examens. En dehors des textes supplémentaires, les étudiants auront accès 

à des vidéos ou sites internet qui leur permettront de préparer leurs interventions en classe. 

 

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 ou écrits) du cours 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.  

 

Le Département de Langues Modernes, dans sa mission pédagogique explique que “through 

course work, experience abroad, and other cultural encounters, [it] cultivates communicative 

skills and cultural awareness that prepare students [at WKU] to be more knowledgeable and 

sensitive citizens of the global community”. Le cours de FR 323 est un cours d’introduction à la 

civilisation/culture dont le but est d’initier les étudiants aux notions fondamentales de ce qui 

forme le “bagage” culturel français, particulièrement aux 20ème et 21ème siècles. L’histoire de 

France en tant que telle sera abordée seulement de façon à donner aux étudiants un aperçu 

adéquat de ce qui forme la France d’aujourd’hui. 

 

mailto:karin.egloff@wku.edu


Commentaires culturels: au cours du semestre, les étudiants seront tenus d’assister à au moins 

deux événements culturels sur le campus. Ces activités ne sont pas forcément liées aux études de 

français, mais les étudiants devront écrire un commentaire pour chacun des deux événements 

auxquels ils auront assisté. Les commentaires (écrits en français) doivent faire un minimum de 

300 mots chacun; ils doivent être tapés à l’ordinateur (double interligne). Le premier 

commentaire culturel doit être rendu le vendredi 27 septembre, et le deuxième doit être rendu le 

vendredi 8 novembre, au plus tard. 

 

Examen de mi-semestre, interrogations écrites: les dates de l’examen de mi-semestre (mid-

term) et des interrogations écrites (quizzes) sont indiquées sur le programme du cours. Les 

étudiants qui ratent des examens ou leurs commentaires culturels sans raison valable obtiendront 

une note de zéro pour le travail manqué. Le professeur se réserve le droit de traiter les cas 

d’urgence individuellement. Pour l’examen de mi-semestre, il n’y aura pas d’examen de 

rattrapage après la date prévue. Par contre, si un étudiant, pour une raison légitime, sait 

d’avance qu’il/elle sera absent/e le jour de l’examen de mi-semestre, il lui sera possible de passer 

l’examen avant la date prévue.  

 

Participation: Une participation active en cours sera attendue de tout le monde; les cours sont 

obligatoires tous les jours et la participation implique beaucoup plus qu’une simple présence 

physique en cours. Après chaque cours, les étudiants obtiendront une note de participation sur le 

barème suivant: 0 = absent, 1 = contribution au cours et interaction minimales, 2 = participation 

au cours et préparation adéquates, 3 = contribution au cours et préparation excellentes. Les  notes 

de participation des étudiants qui arrivent en cours en retard seront systématiquement réduites. 

 

Présence en classe: l’appel sera fait tous les jours; la présence aux cours n’est pas facultative, la 

ponctualité non plus. Les règlements de l’université prévoient que les professeurs signalent les 

absences excessives au bureau de “Academic Advising”. 

 

Il sera demandé aux étudiants qui font partie d’équipes sportives ou académiques de donner au 

professeur une copie officielle de leur calendrier. Il sera de leur responsabilité de s’arranger à 

l’avance avec le professeur quand ils manqueront des examens, interrogations et/ou des projets  à 

cause d’événements sportifs ou académiques officiellement reconnus par l’université. 

 

Calcul de la note finale: 
  

Les étudiants écriront deux commentaires culturels et ils passeront un examen de mi-semestre, 

des interrogations écrites et un examen final. L’examen final aura lieu le mardi 10 décembre, 

de 1:00 à 3:00 en salle 254FAC. SANS EXCEPTION. 

 

 

participation active en classe.....................................….30% 

interrogations écrites...................………....................…15% 

commentaires culturels.........................………………..10% 

examen de mi-semestre.............................................…..20% 

examen final....…............................................................25% 

 



Notes administratives: 
 

Changes: changes to all matters above may become necessary, especially regarding the syllabus 

and/or the due dates of graded work. The instructor reserves the right to make such changes as 

he/she deems necessary. Should changes occur, students will be provided with a new, updated 

course description/syllabus form (on Blackboard). 

 

Student Disability Services: In compliance with university policy, students with disabilities 

who require academic and/or auxiliary accommodations for this course must contact the Office 

for Student Disability Services in Downing University Center, A-200.   The phone number is 

270-745-5004. 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, 3, 5 

Standard 2: Cultures, Linguistics, Literatures, 

and 
1, 2, 3, 4, 5 



Concepts from Other Disciplines 

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 

Cultures – 

Impact on Student Learning 

 

Standard 6: Professional Development, 

Advocacy, and 

Ethics 

 

 

1. Written argumentations on various cultural topics – interpretive writing 

2. Guided oral  reports – presentational speaking 

3. In class discussions – interpersonal communication 

4. Reading of cultural texts (online, textbook, blogs) – writing and interpretive reading 

5. Video analyses (oral, written) – interpretive communication and reading 

 

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.  
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