
FRENCH 3560G Hiver 2011 

 

 Textes et contextes : lire la Renaissance en France 

 

   Professeur : J. Nassichuk 

 

Bureau : UC 310 

 

Heures du cours : le mercredi 19 :00-22 :00 

Lieu du cours : WL 259 

Heures de réception : le mercredi 11h-13h ; le lundi 13h30-15h30 

Coordonnées : tél 85710  email : jnassich@uwo.ca 

  
Objectifs du cours : Une introduction à l’époque littéraire de la Renaissance en France, à 

travers l’étude de quelques textes majeurs. A la fin du cours, les étudiants sauront lire 

couramment et expliquer, à l’oral et à l’écrit, des textes majeurs de la Renaissance, rédigés en 

Moyen Français.  

    Le cours vise à améliorer l’aisance des étudiants dans la communication et discussion en 

français à un niveau de performance orale qui leur permettra d’évaluer des données 

complexes, notamment celles de textes en Moyen Français, spontanément et de manière 

critique. Il vise également à renforcer leur capacité de rédiger un travail académique en 

français standard. Les étudiants sauront mener une analyse, orale et écrite, des œuvres de cette 

période qui témoigne d’une sensibilité informée à l’égard de contexte social dans lequel ils 

parurent.         

 

Textes :   Du Bellay, Joachim, Les Regrets, Paris, Gallimard, 2007. 

   Ménager, Daniel, Introduction à la vie littéraire du XVIe siècle, Paris, 

                 Bordas, 1984.  

   Navarre, Marguerite de, Heptaméron, Paris, Garnier-Flammarion.   

   Rabelais, François, Pantagruel, Paris, Pocket, 1998.   

  

 

Barème :   Participation/ Préparation   10%  

    Examen partiel     10%  

   Contrôles de lecture    10% 

   Résumé de texte (Rabelais)   10%  

   Analyse de texte (Marguerite de Navarre) 10% 

   Bibliographie annotée pour la dissertation 10% 

   Dissertation (Du Bellay)    20%  

   Examen final      20%  

 

Échéancier :   Contrôle de lecture 1        le 01 février  

   Résumé de texte          le 08 février 

   Contrôle de lecture 2        le 29 février  

   Analyse de texte (Marguerite)       le 07 mars    

   Examen partiel        le 14 mars 

   Dissertation         le 04 avril 

 



Participation / assiduité :  Les étudiants sont tenus d’être présents au cours et de contribuer 

            activement à la discussion. Des retards excessifs constituent des 

            absences et seront notés en conséquence. La présence au cours, du 

            début à la fin de chaque séance, est parfaitement obligatoire. 

            Enfin, la participation comprend la préparation des textes avant la  

            date à laquelle nous les étudierons en classe.  

 

 

Contrôles de lecture (x 2) : Deux quiz, ou mini-test, à la durée de 20 minutes données au 

            début du cours (19h-19h30) aux dates indiquées.  

    

Examen partiel :               Il s’agira d’un examen cumulatif à la durée de 90 minutes.  

 

Dissertation :  Travail de recherche écrit à l’interligne 1,5, qui comptera entre 10 

et 12 pages.  

N.B. 
 

-- Tout travail devra être remis à la date indiquée sauf dans le cas éventuel d’une 

attestation médicale. 

 

-- Toute absence à un test doit être documentée par une attestation médicale afin de 

légitimer l’octroi d’une date alternative. Une absence non-justifiée lors d’un test 

entraînera la note (« échec ») en conséquence.    

 

-- Les ordinateurs portables ne seront pas admis dans la salle de classe sans permission 

accordée préalablement. 

 

-- Les téléphones portables doivent rester fermés durant la classe. 

 

 


