
French 3200 

Français des affaires/ Business French 

Fall-Winter 2011-2012 

 

Préalable:  Fr 2905A/B  et Fr 2906 A/B, ou Fr 2900, ou Fr 2101, ou permission du 

département   

 

Antirequis:   Fr 3201
 
E en ligne 

 

Professeur:   Chantal Dawar, cdawar2@uwo.ca, UC 221A, poste 80540 

 

Heures de cours : le jeudi de 19h à 21h45. Pause de 15 min de 20h15 à 20h30. 

 

Salle de cours :  UC 142 

 

Heures de bureau:  Il est nécessaire de prendre rendez-vous par courriel avant de se 

présenter dans mon bureau. 

 

Description générale du cours 

Le cours Fr 3200 est un cours de perfectionnement de la langue française. L’objectif du cours est 

d’acquérir un vocabulaire commercial et économique ainsi que des outils d’expression permettant 

d’évoluer de façon efficace dans un environnement professionnel. Ce cours traite de la vie socio-

économique et des affaires, principalement au Canada et en France.  

Ce cours ne nécessite aucune connaissance préalable en commerce ou en économie. Par contre, 

une bonne compréhension du français écrit et des connaissances de grammaire correspondant au 

niveau des cours Fr 2905A/B et Fr 2906A/B (ancien Fr 2900) sont indispensables. L’expression 

écrite représente une partie importante de l’évaluation. La grammaire compte pour minimum 50% 

de l’évaluation des tests, des devoirs, et de l’examen final. 

Le cours Fr 3200 (ou la version en ligne Fr 3201E) est un cours obligatoire en vue de l’obtention 

du Certificat de Français des Affaires de Western. 

 

Matériel  

 "Fr 3200, Français des affaires 2011-2012", C. Dawar (disponible à INPRINT) 

 Jean-Luc PENFORNIS, Vocabulaire progressif du français des affaires, CLE 

International, 2004 (Bookstore, environ $35) + corrigés, (environ $15) 

Barème d’évaluation 

 

 Présence et participation en classe (100 points)     5% 

 (chaque absence non justifiée est pénalisée à raison de 8 points par absence) 

 Deux présentations en classe (2 x 2,5 %)      5% 

 4 tests en classe (sans dictionnaire) (4 x 15%)     60% 

 examen final         30% 


