
 

FR 420 - section 001 

Salle 254 FAC 

Lundi et mercredi: de 3:00 à 4:20 

Automne 2017 

 
 

 
Dr. K. Egloff 

274 FAC 

téléphone: 5-5905 

 

e-mail: karin.egloff@wku.edu 

 

Heures de permanence: de  9:00 à  10:00 

tous les jours  

 

Le cours de FR 420 (ou FR 320) est obligatoire pour les étudiants qui se destinent à un “major” 

ou un “minor” en français.  

 

Manuel: Les étudiants ne sont pas tenus d’acheter un manuel pour ce cours. Tous les exercices, 

devoirs notés et sujets de compositions seront affichés régulièrement sur Blackboard, dans le 

dossier « course documents ». 

 

 Il est recommandé aux étudiants qui aimeraient acheter un livre de grammaire pour les 

aider à se préparer aux cours et/ou aux examens de choisir parmi les titres suivants: 

 

 Schaum’s Outlines, French Grammar. Sixth Edition, ISBN: 978-0071828987. 

 Breaking the French Barrier, level 3. Catherine Coursaget, ISBN: 978-0971281745. 

 

Il existe aussi des sites de grammaire en ligne que les étudiants sont invités à consulter. 

Enfin, Wordreference.com est un excellent dictionnaire en ligne ainsi qu’un très utile outil de 

référence pour la conjugaison des verbes. 

 

Notes:  

 

 Les feuilles d’exercices (FDE) et autres documents nécessaires pour le cours resteront 

affichés sur Blackboard pour toute la durée du semestre. Il est de la responsabilité des 

étudiants de consulter le site régulièrement (dans le fichier “course documents”) pour se 

préparer par écrit aux exercices de pratique prévus pour chaque réunion de la classe. 

Certaines FDE seront ramassées au début du cours et notées. 

 

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

toute la durée du cours. Les ordinateurs portables et les tablettes (iPad) ne sont pas 

autorisés. 

 

 

 

 

mailto:karin.egloff@wku.edu


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

apprises dans les classes de niveau intermédiaire, les étudiants apprendront à: 

 

- améliorer leur expression écrite en français (composition) 

- raffiner leur compréhension des règles de grammaire 

- se familiariser avec la traduction grammaticale  

 

Organisation du travail: les dates des devoirs notés, des quizzes, des compositions, des 

traductions grammaticales 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 pour le cours de FR 420 aura lieu le vendredi 8 décembre, de 1:00 à 3:00, 

en salle 254 FAC. 

 

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 cas par cas]. Les 

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

grammaticales 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: Une participation active en classe est essentielle pour tout 

le monde; les cours sont obligatoires tous les jours. La participation en cours implique bien plus 

qu’une simple présence physique. Les étudiants obtiendront quotidiennement une note de 

participation: 0 = étudiant/e absent/e, 1 = contribution et interaction minimales, préparation au 

cours insuffisante, 2 = participation et préparation au cours adéquates, 3 = excellente 

contribution au cours, excellente préparation. La note de participation des étudiants qui arrivent 

au cours en retard sera systématiquement réduite d’un point: de plus, DEUX retards compteront 

comme une absence. 

 

Note: Il est demandé aux étudiants qui font partie d’équipes sportives de l’université: 

 de donner au professeur une copie officielle de leur calendrier.  

 de s’arranger à l’avance avec le professeur quand ils manqueront des examens 

et/ou d’autres activités notées à cause d’événements sportifs ou officiels de 

l’université. 

 

Calcul de la note finale: 
 

            Participation active en classe............................... 15%  

 Devoirs notés (FDE)............................................ 10% 

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

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

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

            Examen final........................................................    25% 



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

sanctionnés. Dans le catalogue des cours (“WKU Undergraduate Course Catalog”), il est bien 

précisé que: “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. 

 

Notes administratives:  
 

Title IX Misconduct/Assault: 

  

Western Kentucky University (WKU) is committed to supporting faculty, staff and students by 

upholding WKU’s Title IX Sexual Misconduct/Assault Policy (#0.2070) at  

https://wku.edu/eoo/documents/titleix/wkutitleixpolicyandgrievanceprocedure.pdf and 

Discrimination and Harassment Policy (#0.2040) at 

https://wku.edu/policies/hr_policies/2040_discrimination_harassment_policy.pdf. 

  

Under these policies, discrimination, harassment and/or sexual misconduct based on sex/gender 

are prohibited. If you experience an incident of sex/gender-based discrimination, harassment 

and/or sexual misconduct, you are encouraged to report it to the Title IX Coordinator, Andrea 

Anderson, 270-745-5398 or Title IX Investigators, Michael Crowe, 270-745-5429 or Joshua 

Hayes, 270-745-5121. 

  

Please note that while you may report an incident of sex/gender based discrimination, harassment 

and/or sexual misconduct to a faculty member, WKU faculty are “Responsible Employees” of 

the University and MUST report what you share to WKU’s Title IX Coordinator or Title IX 

Investigator. If you would like to speak with someone who may be able to afford you 

confidentiality, you may contact WKU’s Counseling and Testing Center at 270-745-3159. 

   

ADA Accommodation: 

  

In compliance with University policy, students with disabilities who require academic and/or 

auxiliary accommodations for this course must contact the Student Accessibility Resource 

Center located in Downing Student Union, 1074. SARC can be reached by phone number at 270-

745-5004 [270-745-3030 TTY] or via email at sarc.connect@wku.edu . Please do not request 

accommodations directly from the professor or instructor without a faculty notification letter 

(FNL) from The Student Accessibility Resource Center. 

 

 

ADDITIONAL COURSE INFORMATION AND EXPERIENCE RELATED TO 

EDUCATION  

PREPARATION   

(EPSB Program Level Requirements)  

https://wku.edu/eoo/documents/titleix/wkutitleixpolicyandgrievanceprocedure.pdf
https://wku.edu/policies/hr_policies/2040_discrimination_harassment_policy.pdf
mailto:sarc.connect@wku.edu


  

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, 3, 4 

Standard 2: Cultures, Linguistics, Literatures, and 

Concepts from Other Disciplines 
2, 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 Cultures 

– 

Impact on Student Learning 

 

Standard 6: Professional Development, Advocacy, 

and 

Ethics 

 

 

1. Compositions – presentational writing in various forms 

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

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

reading comprehension  

4. Interpersonal communication – letters, memos, etc 
 

 



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 purpo 

 

 

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

