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PLAN DE COURS - FRANÇAIS 1910 
 
   
PRÉREQUIS 
 

• Prérequis :  Score au test de placement compris entre 56 % et 67,99 % ; Français  
         12ème année ou équivalent; Français 1004, Français 1010 ou Français  
         1011A/B 

• Antirequis : Français 1999 et 1900 E  
 
 
DESCRIPTION DU COURS 
 
Ce cours vise l’acquisition du niveau Seuil du Cadre européen commun de référence (B1), 
c’est-à-dire, un début d’autonomie dans un degré de difficulté modéré. Le cours a pour objectif 
d’amener l’étudiant.e à travailler l’expression et la compréhension des compétences 
linguistiques orales et écrites en s’imprégnant de la culture québécoise et bas-laurentienne.  
 
 
OBJECTIFS  
 
Au terme de ce cours, l’étudiant.e sera en mesure de : 

• Comprendre, à l’écoute, l’essentiel d’un langage clair et usuel sur des sujets au 
vocabulaire familier (le travail, l’école, les loisirs, les émotions, les lieux, etc.) ; 

• Comprendre des textes courants, comme des textes descriptifs, des lettres personnelles 
ou des articles de journaux ; 

• Participer et contribuer à des discussions sur des sujets familiers (intérêts, vie 
quotidienne, etc.) ; 

• Parvenir à exprimer oralement son opinion ou ses idées en continu ; 

• Écrire un texte suivi simple et harmonieux sur des sujets familiers ou des expériences 
vécues. 

 
 
CONTENU DU COURS ET APPROCHE PÉDAGOGIQUE 
 
L’ensemble des cours mettra de l’avant une approche actionnelle basée sur la conversation, 
l’apprentissage par exploration et l’appréciation d’éléments culturels francophones. 
 
 
MATÉRIEL DIDACTIQUE 
 
UTILISÉ : 
 

• Dollez et Pon, Alter Ego B1   



RECOMMANDÉ : 
 

• Dictionnaire 

• Bescherelle 

• Cahier de notes ou feuilles 
 
INTERDIT (EN CLASSE) : 
 

• Appareils électroniques (téléphone, ordinateur, etc.) 
 
 
ÉVALUATIONS 
 

Évaluations Pondération 

Participation en classe 10% 

Conversations de groupe 20% 

Rédaction écrite – Appréciation d’une œuvre 10% 

Présentation orale – Appréciation d’une œuvre 10% 

Projet – Correspondance 20% 

Examen final 30% 

 
 

Barème 

90 à 100% A+ 

80 à 89% A 

70 à 79% B 

60 à 69% C 

50 à 69% D 

0 à 49% F (Échec) 

 
 
REMARQUES 
 
Dans le cas où l’étudiant.e est dans l’impossibilité de remettre un travail ou de se présenter à 
une évaluation, il ou elle doit absolument en informer l’enseignant.e et prendre arrangement.  
 
PRÉSENCE 
 
La présence au cours est obligatoire ainsi, il vous faudra justifier votre absence en téléphonant 
dès 8 :00 au secrétariat.  
 
POLITIQUE DU FRANÇAIS DE L’ÉCOLE DE LANGUE 
 
Afin de vivre pleinement l’immersion, les étudiants.es doivent exclusivement utiliser le français 
en tout temps en classe, à l’École et dans la ville. Pour réussir le cours 1910, il est primordial 
que les étudiants.es se prêtent au jeu et s’efforcent de n’utiliser que le français lors de leurs 
échanges avec leurs pairs.es et l’équipe de l’École.   
 
 

Bonne session ! 


