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

Certificat de français des affaires et Diplôme de français des affaires  

Préalable:                  

Grade 12 French, ou Fr 1010, ou Fr 1900 E, ou Fr 1910, ou Fr 1999, ou permission 

spéciale du Département d’études françaises 

Matériel: 

Tout le matériel se trouve en ligne. Il n'y a rien à acheter. 

Objectifs d'apprentissage: 

 améliorer la compréhension et l’expression orales et écrites à partir de documents 

audio/vidéo, de textes et d’articles de presse qui traitent de la santé  

 enrichir le vocabulaire lié au domaine de la santé 

 discuter de sujets d’actualité en rapport avec la santé 

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

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

Thèmes abordés: 

Le cours se compose de 10 modules d'apprentissage qui traitent des sujets suivants: 

 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 

Barème d'évaluation:                                                             

 Participation à 2 forums de discussion (2 x 20% = 40%)                                  

Chaque étudiant doit afficher son opinion personnelle sur des questions en rapport 

avec deux (2) modules étudiés. Il y a un total de 2 discussions à afficher sur le 

Forum: une discussion portant sur les Modules 1 à 5 (au choix) et une discussion 

portant sur les modules 6 à 10 (au choix). La formulation des arguments (structure, 

originalité du contenu) ainsi que la qualité de la langue écrite (vocabulaire, 

grammaire, orthographe) sont pris en considération dans l’évaluation de la 
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contribution au Forum. Les sujets de discussions se terminent le samedi à 23h55 de 

la date indiquée sur le Calendrier.  Les soumissions tardives ne sont pas acceptées.  

Late submissions are not accepted. 

 Total de 2 tests en ligne (2 x 15%= 30%)   

Chaque test vaut 15% de votre note finale et comporte des questions de formats 

variés (choix multiples, réponses courtes à fournir, etc.) Avant chaque test, un 

mini-quiz vous est proposé en ligne pour vous familiariser avec le format des 

questions et la matière à étudier. Ces mini-quiz de pratique ne sont pas 

évalués.  Les tests se terminent le samedi à 23h55 de la date indiquée sur le 

Calendrier.  Les soumissions tardives ne sont pas acceptées.  

Late submissions are not accepted.                                        

 Présentation orale sur un sujet de votre choix (25%) 

Chaque étudiant présente un sujet de son choix en rapport avec le thème de la 

santé. Le sujet doit être pré-approuvé par le professeur. La présentation est faite en 

ligne au moyen de l'outil Voice Thread. Vous aurez besoin d’un microphone pour 

votre présentation. Votre présentation comporte 8 à 10 planches (diapositives) 

Powerpoint. Des instructions spécifiques sont fournies dans la section 

"Présentation orale sur Voice Thread". Les soumissions tardives ne sont pas 

acceptées.  

Late submissions are not accepted. 

 Commentaires et questions sur les présentations orales (5%) 

Chaque étudiant doit poser des questions pertinentes et fournir des commentaires 

sur deux présentations des étudiants de la classe. Chaque étudiant doit également 

répondre aux questions et commentaires affichés par les étudiants  de la classe au 

sujet de sa propre présentation orale. Des instructions spécifiques sont fournies 

dans la section "Présentation orale sur Voice Thread". 

 

 

 

 Semaine  Modules, Tests, Forums, et Présentation orale 

 8 janvier  Module 1 

 15 janvier  Module 2 

 22 janvier  Module 3 

 29 janvier  Module 4 



 5 février 

 TEST 1 (Modules 1, 2, 3, 4) dû le samedi 10 février à 26h55.   

 Late submissions are not accepted. 

 

Recherche préliminaire pour la présentation orale.  

Soumettre votre sujet de présentation et les sources consultées au professeur.  

Dû le samedi 10 février. 

 12 février 

 Module 5 

 FORUM 1 sur les modules 1 à 5 (au choix). Dû le samedi 17 février à 23h55. 

 Late submissions are not accepted 

 19 février  Semaine de lecture (Reading Week) 

 26 février  Module 6 

 5 mars  Module 7 

 12 

mars                  

 Module 8 

 Présentation Powerpoint sur Voice Thread avec enregistrement sonore.  

 Dû le samedi 17 mars 

 19 mars 
  TEST 2 (Modules 5, 6, 7, 8) dû le samedi 24 mars à 23h55.  

Late submissions are not accepted. 

 26 mars 

 Modules 9 et 10 

  FORUM 2 sur les modules 6 à 10 (au choix). Dû le samedi 31 mars à 23h55.  

 Late submissions are not accepted 

 2 avril 
 Commentaires sur DEUX présentations de votre groupe à afficher sur Voice Thread.  

 Dû le samedi 7 avril 

 9 avril 
 Vos réponses aux commentaires et questions posées sur votre présentation.  

 Dû le mercredi 11 avril 

 


