
 

Écrire le français des affaires 

Writing Business French  

FR 3201E 

 

Distance Studies 

Fall-Winter 2018-2019 

Préalable 

1.0 cours parmi Fr 2905A/B, Fr 2906A/B, Fr 2907A/B, ou Fr 2900, ou permission 

spéciale du Département d’études françaises. 

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

du Certificat de Français des Affaires de Western ou du Diplôme de français des 

affaires. 

Professeure: Chantal Dawar (cdawar2@uwo.ca) 

Heures de consultation: vous pouvez me joindre à tout moment par courriel.  

Description générale du cours 

Le cours Fr 3201E 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 au Canada. 

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 de langue de 2e année) sont indispensables. 

L'expression écrite représente une partie importante de l'évaluation. La grammaire 

compte pour minimum 50% de l'évaluation de tous les tests et devoirs. 

Le format du cours en ligne est interactif. Les étudiants sont invités à visionner les 

diaporamas et les vidéos, à lire les articles de presse et à participer activement aux forums 

de discussions sur des sujets d'actualité en rapport avec les affaires. 

Objectifs 

 Acquérir des notions de base dans le domaine des affaires et enrichir le 

vocabulaire relatif au français des affaires 

 Améliorer la compréhension de textes issus de la presse socio-économique de 

langue française 

 Améliorer l’expression écrite en français 

 S’exprimer sur différents sujets socio-économiques d'actualité 
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Matériel 

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

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

International, 2004 + Corrigés (disponible au Bookstore) 

Barème d'évaluation 

* 2 Devoirs - (2 x 20%; environ 1500 mots par devoir) 40% 

* 2 Tests en ligne (2 x 12.5%) 25% 

* Participation au forum de discussion (2 x 12.5%) 25% 

* Carnet d’étudiant (2 x 2.5%) 5% 

* Quiz (5%) 5% 

Total 100% 

Plan hebdomadaire 

Semaine Contenu du cours, Forums, Devoirs, Carnets et Tests 

 10 septembre 

Objectifs du cours. 

Introduction générale au cours. 

 17 septembre Module 1: L'entreprise 

 24 septembre Module 1: L'entreprise 

 1 octobre 

 

Module 1: L'entreprise 

 

 8 octobre  Semaine de lecture (Fall reading week) 

 15 octobre 

Module 1: L'entreprise 

Forum 1 (12.5%). Date limite pour afficher votre contribution: le samedi 20 octobre à 23h55 

 22 octobre 
 

Module 2: Les ressources humaines 

 29 octobre 

 

Module 2: Les ressources humaines 

Devoir 1 (20%). Date limite: le samedi 3 novembre à 23h55     

 5 novembre Module 2: Les ressources humaines                                                                                                                                              

 12 novembre                 Module 2: Les ressources humaines 

 19 novembre 

Module 3: La production dans l'entreprise 

 

 26 novembre 
Module 3: La production dans l'entreprise 



TEST 1 (12.5%) (modules 1, 2, et 3). Date limite: le samedi 1er décembre à 23h55 

November 30: Last day to drop a full course and full year half course without academic penalty. 

 3 décembre 

Module 3: La production nationale 

Carnet 1 (2.5%). Date limite: le samedi 8 décembre à 23h55 

 

Semaine Modules 

 7 janvier Module 4: Le marketing 

 14 janvier 

Module 4: Le marketing 

Forum 2 (12.5%). Date limite: le samedi 19 janvier à 23h55 

 21 janvier Module 4: Le marketing 

 28 janvier 
 

Module 4: Le marketing 

 4 février 

Module 5: Achat et vente 

Devoir 2 (20%). Date limite: le samedi 9 février à 23h55 

 11 février Module 5: Achat et vente 

 18 février 
 

Semaine de lecture 

 25 février 
 

Module 5: Achat et vente 

 4 mars 

Module 6: Argent et finance: le sevice financier de l'entreprise 

 

TEST 2 (12.5%) (modules 3 (fin), 4, et 5). Date limite: le samedi 9 mars à 23h55                  

11 mars                 Module 6: Argent et finance: la banque 

 18 mars 

Module 6: Argent et finance: la banque 

Carnet 2 (2.5%). Date limite: le samedi 23 mars à 23h55 

 25 mars Module 6: Argent et finance: la Bourse 

 1 avril 

le 6: Argent et finance: la Bourse 

Quiz (5%) (module 6). Date limite: le samedi 6 avril à 23h55. 

 

 

 


