French 4900B
Language (Advanced Level IV)
Lexique et composition
Le cours a lieu le lundi de 7h à 10h du soir, salle AHB (Arts and Humanities Building) 1B08
Préalables (Prerequisites): French 3900, French 3300, ou permission du département basée sur le test de
placement.
Antirequis (Antirequisites): L’ancien French 473
Description et objectifs généraux du cours
Ce cours de parachèvement propose aux étudiants:
1.
2.
3.

la récapitulation finale de leur étude de la langue française
une étude approfondie du vocabulaire en français, qui leur permettra d’examiner les composantes
diverses de la matière lexicale et des principes fondamentaux de la construction et de la dérivation
des mots
une avancée sur le terrain du style écrit, qui les invitera à mettre en pratique les principes
grammaticaux et stylistiques acquis en Français 3900. Le cours visera donc à renforcer la
connaissance du vocabulaire, à la fois dans ses principes théoriques et dans l’emploi à l’écrit. Ce
raffinement du lexique nous conduira à réfléchir en dernier lieu aux distinctions et choix de mots
qui informent l’efficacité de la communication.

N.B.
Du point de vue pédagogique, les cours seront magistraux, à caractère interactif avec des travaux dirigés ou
constitués de séances de discussions, en fonction de leur contenu et de leurs objectifs spécifiques. La
présence effective au cours du début et jusqu’à la fin de la séance est une exigence académique. Seule une
justification médicale documentée, ou une notice du bureau décanal de la faculté de l’étudiant, sera
considérée raison valable d’offrir à une date alternative un test, un essai ou un exercice de rattrapage. Prière
de ne pas allumer ou utiliser votre téléphone cellulaire ou de consulter des programmes personnels sur vos
ordinateurs. Des arrivées tardives et des départs prématurés seront notés comme des absences. En outre, la
simple présence corporelle n’est pas suffisante à assurer une note parfaite pour la participation, laquelle
exigence comprend aussi la préparation à domicile et l’intervention active et constructive lors des
discussions en classe.
Barème d’évaluation






2 compositions avec un sujet assigné: deux types de dissertation: Répondre à une question;
Elaborer une pensée à partir d’une citation ou d’un proverbe. (20/20= 40%)
2 Tests en classe (10/10= 20%)
2 Fiches à faire en devoir 20%
1 Rédaction en classe 20%
Participation active 10% (ces 10% flottant peuvent remplacer un test absent ou remplacer un test
ou une fiche ayant reçu une note peu satisfaisante)

Explication du barème
2 compositions
Il s’agit de deux essais rédigés à la maison et dactylographiés, chacun d’une longueur approximative de 3
pages à l’interligne 1.5, typographie times ou times new roman .12, qui sont à remettre aux dates indiquées
dans l’échéancier.
2 fiches faites en classe mais préparées à la maison
Travail préparatoire et entrainement. Analyse et diagramme d’un article du journal Le Monde.
2 Tests en classe
Il s’agit de deux examens partiels qui fixeront comme objectif l’évaluation de la compétence acquise dans
le maniement des principes et des procédés appris en classe. L’une de ces préparations donnera lieu à la
composition en classe.
Matériel obligatoire



Danièle Dumarest et Marie-Hélène Morsel, Le chemin des mots. Pour un apprentissage
méthodique du vocabulaire français, Presses universitaires de Grenoble, 2012. ISBN 978-2-70611760-2 (Western Bookstore)
Matière distribuée sur SAKAI

Matériel conseillé (PAS obligatoire)




Bescherelle: L’art de conjuguer. Dictionnaire de 12000 verbes ISBN 978-2-89428-843-6.
Dictionnaire explicatif français: LE PETIT ROBERT
Le Dictionnaire LAROUSSE

Lundi 1er janvier

Chapitre 1 pp. 9-30
Le chemin des mots

Lundi 11 janvier

Chapitre 3 pp. 4156 Le chemin des
mots
Chapitre 3 pp. 5778 Le chemin des
mots
Exercices SAKAI
(Rendre la
composition 1)
Chapitre 6 pp. 95117 Le chemin des
mots
Chapitre 6 pp. 118128 Le chemin des
mots

Lundi 18 janvier
Lundi 25 janvier
Lundi 1er février
Lundi 8 février

Chapitre 2 pp. 3140 Le chemin des
mots
Test 1.

Exercices pp. 4243 plus
dictionnaire
Test 1.

Fiche 1
Exercices SAKAI
Exercices du
chapitre
Exercices du
chapitre

Chapitre 4 -5
pp.79-92 Le chemin
des mots
Exercices du
chapitre
Fiche 2

Lundi 22 février
Lundi 29 février
Lundi 7 mars
Lundi 14 mars
Lundi 21 mars
Lundi 28 mars

Chapitre 7-8-9 pp.
129-146 Le chemin
des mots
Chapitre 9 pp. 147162 Le chemin des
mots
Chapitre 10 pp.
163-174 Le chemin
des mots
Test 2

exercices

exercices

exercices

exercices

Révisions

Révisions

Test 2

Test 2
(composition en
classe)
Corrections
Rattrapage et
Révisions
Rattrapage et
Révisions

Corrections
Corrections
Rattrapage et
Rattrapage et
Révisions
Révisions
Lundi 4 avril
Rattrapage et
Rattrapage et
Révisions
Révisions
 Policy on Accommodation for Medical Illness:
 http://www.uwo.ca/univsec/academic_policies/rights_responsibilities.html




Students seeking academic accommodation on medical grounds for any
missed tests, exams, participation components and/or assignments worth
10% or more of their final grade must apply to the Academic Counselling
office of their home Faculty and provide documentation. Academic
accommodation cannot be granted by the instructor or department. A
student seeking academic accommodation for any work worth less than 10%
must contact the instructor
and follow the course specific instructions provided on the course outline.
Final examinations must be written at the scheduled time unless formal
alternative arrangements for a Special Examination have been approved (by
the instructor, the Department and the Home Faculty Dean’s Office) based on
valid documented grounds.



A downloadable Student Medical Certificate can be found here:
http://www.uwo.ca/univsec/academic_policies/rights_responsibilities.html




Support services
Students who are in emotional/mental distress should refer to Health and
Wellness website http://www.health.uwo.ca/mental_health for a complete
list of options about how to obtain help.




Statement on Plagiarism, Cheating and other Scholastic Offences
Scholastic offences are taken seriously and students are directed to read the
appropriate policy, specifically, the definition of what constitutes a Scholastic
Offence in the Academic Handbook available on the Academic Calendar

website, here: http://www.westerncalendar.uwo.ca/2014/pg113.html



Policy on Attendance
“Any student who, in the opinion of the instructor, is absent too frequently
from class or laboratory periods in any course, will be reported to the Dean
of the Faculty offering the course (after due warning has been given). On the
recommendation of the department concerned, and with the permission of
the Dean of that Faculty, the student will be debarred from taking the regular
examination in the course. The Dean of the Faculty offering the course will
communicate that decision to the Dean of the Faculty of
Registration.” (http://www.uwo.ca/univsec/academic_policies/examination
s.html)



Important Academic Information for Students Taking Courses in the
Department of French Studies
http://www.uwo.ca/french/undergraduate/counselling/academic_informati
on/index.html



