Plan du cours: septembre-décembre 2017
SEMAINE

JEUDI
13h30-15h30 KC 006

MARDI
14h30-15h30 KC 006

05-07 sept.

Introduction au cours

12-14 sept.

Révision des parties du discours
GF: p. 2-4

Les fonctions grammaticales principales
GF: p. 9-10

19-21 sept.

Les fonctions grammaticales (suite)

Rédaction sur L’Actualité (1)
Les fonctions grammaticales (suite)

26-28 sept.

03-05 oct.

La phrase complexe:
GF: p. 6-8
-la préposition et la conjonction
-la proposition indépendante, principale,
subordonnée

La phrase complexe: (suite)
-la proposition indépendante, principale,
subordonnée

Test de grammaire (1)

La phrase complexe:
-la proposition subordonnée
–complétive
–circonstancielle
–relative

10-12 oct.
17-19 oct.

L’Actualité

Semaine de lecture d’automne
Les verbes:
GF: p. 189-193
-le système verbal français: modes, temps,
voix
-les catégories de verbes

L’indicatif: le présent
GF: chap. 15 p. 203–

24-26 oct.

Rédaction sur L’Actualité (2)

L’indicatif: le passé composé
GF: chap. 16 p. 225–

31 oct. -02
nov.

L’indicatif: le passé composé (suite)

L’indicatif: le passé composé (suite)

L’Actualité

L’Actualité
07-09 nov.

L’indicatif: l’imparfait
GF: chap. 17 p. 237–

L’imparfait et le passé composé
Ex J, L, M p. 234-235
Le plus-que-parfait
GF: chap 18 p. 243–

14-16 nov.

Les temps du passé: récapitulation

L’indicatif: le futur simple et antérieur
GF: chap. 19 p. 249--

21-23 nov.

Le conditionnel présent et passé
GF: chap. 20 p. 261–

Test de grammaire (2)

L’Actualité
28-30 nov.

L’impératif
GF: chap. 22 p. 295–

Le subjonctif
GF: chap. 21 p. 273–

05-07 déc.

Le subjonctif (suite)

Le subjonctif (suite)
L’Actualité

q

È

Vacances

q

Dates à retenir:

21 septembre Rédaction sur un article de L’Actualité 1
03 octobre

Test de grammaire 1

24 octobre

Rédaction sur un article de L’Actualité 2

21 novembre Test de grammaire 2

È

Les travaux sur L’Actualité:
La lecture est une activité essentielle dans le processus de l’apprentissage d’une langue
seconde. Vous recevrez 6 numéros du magazine L’Actualité. La lecture s’effectuera en
dehors des heures du cours. Vous êtes encouragé.e à lire autant que possible.
Vous aurez 4 travaux à rédiger en classe pendant l’année: 2 au premier semestre et 2 au
second. Vous aurez 50 minutes pour la rédaction.
La professeure vous indiquera le titre de l’article à préparer. Vous aurez 2 semaines pour
travailler l’article (vous lisez, vous cherchez les mots que vous ne connaissez pas, vous
pensez aux synonymes, aux définitions, etc.)
Le jour de la rédaction, vous pouvez apporter avec vous en classe l’article et vos notes (pas de
dictionnaire).
Le travail comprendra des questions sur le contenu de l’article et une deuxième partie portera
sur la langue (donnez un synonyme ou expliquez en français le sens de certaines expressions
ou mots; traduisez en anglais des expressions ou mots)

