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Heures de bureau : disponible tous les jours par courriel, sauf le week-end. 

 

Préalable  

 

- Fr 1900
 
E ou Fr 1910, ou permission du département, pour les étudiants inscrits dans un  

programme de français à Western. 

- « Grade 12 French » ou équivalent pour les étudiants qui ne sont pas inscrits dans un 

programme de français à Western. 

Matériel  

 

 « French 2208A, Fall 2011 », disponible à INPRINT (obligatoire) 

 

Description du cours Fr 2208A 

 

Les objectifs du cours Fr 2208A sont multiples : 

 

- développer la compréhension de documents (écrits, audio et vidéo) qui traitent de la santé 

pour un large public de non spécialistes 

- enrichir le vocabulaire dans le domaine de la santé 

- approfondir la compréhension du système de santé au Canada, et comparer la réalité 

canadienne avec celle d’autres pays (les Etats-Unis, la France) 

- améliorer l’expression écrite dans le contexte spécifique de la santé  



Les thèmes principaux abordés dans ce cours sont les suivants:  

 

- Le corps humain 

- La consultation médicale 

- Les analyses médicales 

- Les maladies et les symptômes de maladie 

- Les médicaments et les thérapies 

- La vaccination et la prévention des épidémies 

- L’Organisation mondiale de la santé et le rôle du gouvernement dans la santé publique 

- La vie d’un hôpital 

- La santé mentale 

- Les carrières dans le secteur médical et paramédical 

 

La grammaire et l’expression écrite représentent au moins 50% de l’évaluation des travaux, des 

tests et de l’examen final pour ce cours. 

 

Le cours Fr 2208A est un 0.5 crédit de cours qui peut compter en vue de l’obtention du 

Certificat de Français des Affaires de Western.  

 

Si vous désirez obtenir le Certificat de français des affaires, contactez le Conseiller académique 

du Département d’études françaises, Professeur Paul Venesoen, pvenesoe@uwo.ca, pour lui 

demander d’utiliser le cours 2208A en vue du Certificat. Il pourra ainsi mettre à jour votre fiche 

académique (academic record). 

 

 

Barème d’évaluation 

  

 Total de 5 tests sur WebCT (4% x 5)     20% 
 

 Participation aux 10 forums de discussion (1.5% x 10)   15% 
La qualité et la quantité de vos interventions sont prises en considération pour cette partie 

de l’évaluation. 

 

 Présentation individuelle sur un thème de votre choix   20% 
 

 Participation aux présentations de la classe (feedback et questions) 5%  
 

 Examen final          40% 
           ______ 

  

 TOTAL         100% 
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