FR 320E --Advanced French I
Instructor : Melissa Elliott Skidmore, PhD
Office hours: HRH 4.124 MW 9-10 or by appointment
Email : elliottskidmore@mail.utexas.edu
A. L’objectif du cours et les travaux requis
Ce cours de langue avancée a pour but principal d’améliorer vos compétences
linguistiques en français (i.e., la compréhension auditive, l’expression orale, la
lecture, et l’expression écrite) ainsi que votre connaissance de la grammaire et du
lexique. Dans ce cours, vous aurez l’occasion de discuter des controverses
sociales dans le monde francophone et aux Etats-Unis (e.g, le rôle de l’internet et
notre conception de la vie privée, l’immigration, la liberté personnelle et le bien
collectif, le système éducatif, etc.). A l’aide des textes contemporains, vous allez
apprendre à mieux communiquer vos pensées en français en comparant la culture
française avec la nôtre.
Bien qu’apprendre une langue soit un acte personnel, il s’agit en même temps d’un
travail collectif, c’est-à-dire la communication en groupe. Vous allez donc souvent
travailler avec un(e) partenaire ou en groupes de plusieurs personnes. Et
finalement, vous allez apprendre comment écrire une rédaction argumentative très
structurée (e.g., thèse, antithèse, synthèse) qui s’appelle une dissertation
dialectique. N’ayez pas peur d’exprimer vos opinions (« A mon avis…. ») ni de
réagir aux opinions des autres ( « mais non ! Absolument pas ! ») Et peu importe
l’opinion, c’est un bon argument qui compte.
Assistance régulière et participation active sont absolument essentielles si vous
comptez réussir dans ce cours. Il y aura des devoirs quotidiens à préparer avant la
classe et des interrogations fréquentes. En plus, il y aura 4 rédactions écrites à
rendre. Aucun travail en retard ne sera accepté et tout travail doit être
dactylographié (à l’ordinateur) et imprimé à double interligne. En cas d’absence,
prière de faire remettre vos devoirs en avance. Seuls les travaux imprimés et
rendus avant la date limite seront notés. Vous trouverez des explications précises
pour bien préparer tous les devoirs sur Blackboard.
FR320E est un cours rapide et difficile qui exige un effort acharné (2-3 heures de
préparation pour chaque séance est tout à fait typique au début). Vous êtes
encouragés à me voir (en groupes aussi) pendant mes heures de bureau pour vous
“dépanner.” Le cours préalable pour FR320E est FR317, venez me voir si vous
doutez de votre préparation pour le cours.

B. Manuels, sites pédagogiques et logiciels (obligatoires)
• Oukada, Larbi et al. 2012. Controverses. Boston : Cengage. (text and
workbook) – ceci est une nouvelle édition
• Blackboard—FR320E/FR322E course website
http://courses.utexas.edu/
C. Manuels (facultatifs/suggérés)
Hawkins, R. & R. Towell. 1997. French Grammar and Usage. NTC Publishing.
Oxford Hachette French / English Dictionary
Online dictionary: http://www.wordreference.com
D. Notation
Examens écrits
4 x 10.0%
Examens oraux
3 x 5%
Projet final oral
1 x 10.0%
Rédactions
4 x 5.0%
Varia (e.g., devoirs, dictées, interros, etc.)

=40%
=15%
=10%
=20%
=15%
100%

Attendance Policy:
Daily attendance is an integral part of your grade. In addition to missing essential
material that will be tested, your final grade will be lowered five percent points for
every absence beyond your third. Also please take note of UT’s official policy
regarding the observation of religious holy days:
By UT Austin policy, you must notify me of your pending absence at least fourteen days
prior to the date of observance of a religious holy day. If you must miss a class, an
examination, a work assignment, or a project in order to observe a religious holy day, I will
give you an opportunity to complete the missed work within a reasonable time after the
absence.

Each student in this course is expected to abide by the University of Texas Honor
Code.
The University of Texas at Austin provides upon request appropriate accommodations for qualified
students with disabilities. For more information, contact the Office of the Dean of Students at 4716259 ; 471-6441 TTY.
Policy on Scholastic Dishonesty: Students who violate University rules on scholastic dishonesty are
subject to disciplinary penalties, including the possibility of failure in the course and/ or dismissal
from the University. Since such dishonesty harms the individual, all students, and the integrity of the
University, policies on scholastic dishonesty will be strictly enforced. For further information please
visit the Student Judicial Services Web site: http://deanofstudents.utexas.edu/sjs
This site offers excellent resources on how to cite sources and paraphrase. Copying materials from
other people or from sources on the Internet, for example, or having your work edited by somebody
else, constitute a fraudulent submission. You must turn in your own work for all assignments in this
course and/or acknowledge others’ work as appropriate. Any plagiarized work will result in a
failing course grade.

FR320E: Programme du cours —— Printemps 2013
lundi
14 janvier
• Introduction au cours,
aux manuels et aux
documents pertinents
Chapitre préliminaire, Un
premier contact
• Faisons connaissance !
• Discutons un peu!

mercredi
16 janvier
Chapitre préliminaire
Un premier contact
• La grammaire – le
présent

21 janvier
la fête de MLK– jour férié

23 janvier
Ch 1 L’amitié - Point
• Présentation de la
controverse
• Premières pensées
• Préparation du
vocabulaire 1.1 (voir Bb

(voir Bb pour comment
préparer la grammaire)

(NB end of add/drop is Jan 17)

• Lecture
• Avez-vous compris?

pour comment faire ce
travail)

28 janvier
Ch 1 L’amitié – Contre-point
• Liens Socioculturels
• Préparation du
vocabulaire 1.2
• Grammaire - Imparfait

vendredi
18 janvier
Chapitre préliminaire
Un premier contact
• La dialectique hégélienne
• Démonstration des outils
pour la rédaction

30 janvier
Ch 1 L’amitié
• Grammaire – Plus-que
parfait
• Vidéo
• Brouillon de la rédaction

25 janvier
Ch 1 L’amitié - Point
• Grammaire – Passé
Composé (tous les exercices
sont à faire à l’écrit sauf pour
les réponses d’un partenaire,
bien sur)

• Lecture

(voir Bb pour écouter un
résumé de cette lecture)

• Avez-vous compris?
• Qu’en pensez-vous?

1 février
Ch 1 L’amitié – Contre-point
• Lecture
• Avez-vous compris?
• Qu’en pensez-vous?

(voir Bb pour comment
faire ce travail)

(NB 12th class day)

4 février
Ch 1 L’amitié– Contre-point
Rédaction 1
• Grammaire – la narration
dans le passé

6 février
Ch 1 L’amitié
• Liens Interdisciplinaires
• Discussion (voir Bb
Audio)

8 février
Ch 1 L’amitié
• Les Conversations mises à
Jour (voir Bb – Vidéo)

11 février
Examen écrit 1

13 février
Examen oral 1(en classe)

15 février
Ch 2 La technologie
• Présentation de la
controverse
• Premières pensées

18 février
Ch 2 La technologie – Point
• Préparation du
vocabulaire 2.1
• Grammaire – Pronoms
Personnels

20 février
Ch 2 La technologie – Point
• Lecture
• Avez-vous compris?
• Qu’en pensez-vous?
• Grammaire – Pronoms
Compléments
27 février
Ch 2 La technologie –
Contre-point
• Lecture et Résumé
• Avez-vous compris?
• Qu’en pensez-vous ?

22 février
Ch 2 La technologie – Point
• Brouillon de la thèse
• Grammaire – Pronoms
réfléchis et toniques

6 mars
Ch 2 La technologie
• Discussion
Examen oral 2

8 mars
Examen écrit 2

13 mars
SPRING BREAK
20 mars
Ch 3 La parité- Point
• Préparation du
vocabulaire 3.1

15 mars
SPRING BREAK
22 mars
Ch 3 La parité- Point
• Lecture
• Avez-vous compris?
• Qu’en pensez-vous
• Liens Socioculturels

25 février
Ch 2 La technologie –
Contre-point
• Liens Socioculturels
• Préparation du
vocabulaire 2.2
• Grammaire – Pronoms
adverbiaux
4 mars
Ch 2 La technologie –
Contre-point
• Vidéo
• Liens Interdisciplinaires
11 mars
SPRING BREAK
18 mars
Ch 3 La parité
• Présentation de la
controverse

1 mars
Ch 2 La technologie – Contrepoint
• Grammaire – Pronoms
Multiples
Rédaction 2

25 mars
Ch 3 La parité- Point
• Grammaire - Adjectifs
• Vidéo

27 mars
Ch 3 La parité – Contrepoint
• Préparation du
vocabulaire 3.2
• Grammaire – Adverbes

1 avril
Ch 3 La parité – Contrepoint
• Liens Interdisciplinaires
• Grammaire –
Comparatif/Superlatif

3 avril
Ch 3 La parité
• Les Conversations Mises
à Jour

29 mars
Ch 3 La parité – Contre-point
• Lecture
• Avez-vous compris?
• Qu’en pensez-vous
• Brouillon de l’Antithèse
5 avril
Ch 3 La parité
• Discussions
• Vidéo
Rédaction 3

(NB Deadline to switch to P/F)

8 avril
Examen oral 3 (bureau du
prof)

10 avril
Ch 3 La parité
Examen écrit 3

12 avril
Ch 4 Le bien collectif - Point
• Présentation de la
controverse
• Préparation du vocabulaire
4.1
• Grammaire – Futur

15 avril
Ch 4 Le bien collectif -Point
• Lecture
• Avez-vous compris?
• Qu’en pensez-vous ?
• Grammaire –Futur
Antérieur
22 avril
Ch 4 Le bien collectif –
Contre-point
• Lecture
• Avez-vous compris?
• Qu’en pensez-vous?
29 avril
Ch 4 Le bien collectif
• Révision

17 avril
Ch 4 Le bien collectif- Point
• Grammaire –
Conditionnel
• Liens Socioculturels

19 avril
Ch 4 Le bien collectif- Point
• Préparation du vocabulaire
4.2
• Brouillon de la Synthèse

24 avril
Ch 4 Le bien collectif –
Contre-point
• Grammaire (suite)

26 avril
Ch 4 Le bien collectif– Contrepoint
• Liens Interdisciplinaires
• Discussion
Rédaction 4
3 mai
Examen écrit 4

(NB L’heure limite pour les vidéos est
minuit 29 avril)

1 mai
La Palme d’Or des Projets
finals

