UC Center Program in French and European Studies
PCC 14 : FRENCH Intermediate Grammar and Composition
Virginie Dezobry
dezobry@yahoo.com
Lundi, mardi et jeudi : de 9h00 à 10h30
Description du cours :
Le but de ce cours est de consolider sa maîtrise de la langue française, à la fois à l’écrit et à
l’oral. Il s’agit aussi d’approfondir sa connaissance de la culture française, grâce à l’utilisation
d’éléments culturels comme des films, des chansons et des lectures.
Matériel utilisé :
Jansma, K., Motifs: An Introduction to French, Heinle, 5th Edition, 2011.
Les objectifs:
1- ATTENTION : aucune absence n’est permise. La présence en classe est très
importante. De plus, il faut être à l’heure en classe : trois retards injustifiés seront
comptés comme une absence. Et toute absence entraîne une baisse de la note finale.
2- Il faut parler français en classe : ne jamais commencer une question en anglais et
profiter des exercices en groupe pour pratiquer son français.
3- N’hésitez pas à prendre la parole et à demander des explications supplémentaires. La
participation en classe est très importante.
4- Les devoirs doivent être rendus en temps et en heure. Vous ferez beaucoup d’exercices
notés. Un travail régulier est nécessaire pour une bonne progression et pour réussir
votre semestre.
5- Aucune composition, ni aucun devoir en retard ne sera accepté.
Les notes :
Présence, participation et devoirs
7 Quizzes
5 Compositions
1 Exposé
Examen de mi-semestre
Examen final

20%
20%
20%
10%
15%
15%

Programme :
Semaine 1
Lundi 12/09 :
Les métiers / les nationalités / la météo
Mardi 13/09 : Les invitations, les sorties
Venir de + infinitif ; pouvoir/vouloir/devoir + sortir/servir/dormir/partir
Jeudi 15/09 : Demander des informations
Questions complexes

Semaine 2
Lundi 19/09 : La nourriture
Questions (suite) ; les magasins – la nourriture ; le partitif
Mardi 20/09 : Les repas et l’étiquette
Quiz 1
Les expressions de quantité ; prendre/mettre/boire ; verbes en –re ; impératif
Jeudi 22/09 : Le restaurant et le café
Commander un repas ; pronom « en »; la négation
Semaine 3
Lundi 26/09 : Les invitations
Pronoms accentués ; pronoms COI ; les verbes « lire/dire/écrire »
Mardi 27/09 : Faire connaissance
Composition 1
Pronoms COD ; « quel » ; adjectif démonstratif
Jeudi 29/09 : Faire connaissance (suite)
Expressions avec avoir ; « savoir » ou « connaître » ;
Visionnement du film : « Le chemin du retour »
Semaine 4
Lundi 3/10 : la vie de tous les jours Quiz 2
Les verbes pronominaux ; impératif (suite)
Mardi 4/10 : Raconter au passé
Le passé composé avec avoir ; expressions de temps ; verbes « voir/croire/recevoir »
Jeudi 6/10 : Raconter au passé (suite)
Verbes ; pronoms relatifs (introduction) ; accord du participe passé
Semaine 5
Lundi 10/10 : Raconter au passé (suite)
Le passé composé avec être
Mardi 11/10 : Raconter au passé (suite)
Les verbes comme « finir »
Jeudi 13/10 : Raconter au passé (suite)
Visionnement du film

Quiz 3

Semaine 6
Lundi 17/10 : Raconter au passé (suite)
Passé des verbes pronominaux - l’imparfait ; souvenirs d’enfance - description
Mardi 18/10 : Raconter au passé (suite) Composition 2
Tous les temps du passé: imparfait ou passé-composé ; plus-que-parfait
Jeudi 20/10 : Raconter (suite)
Questions « qui », « que »

Quiz 4

Semaine 7
Lundi 24/10 : Les voyages
Les moyens de transport - les vacances ; le futur ; le pronom « y »
Mardi 25/10 : Révisions
Jeudi 27/10 : Examen de mi-semestre
Lecture de La Cantatrice chauve

Composition 3

VACANCES du 31 octobre au 4 novembre
Semaine 8
Lundi 7/11 : La santé et le médecin
Le corps et les maladies ; depuis –pendant
Mardi 8/11 : La santé (suite)
Ordre des pronoms
Jeudi 10/11 : Pas de classe : classe remplacée par la sortie.
Semaine 9
Lundi 14/11 : La santé (suite)
Composition 4
Conseils : « il faut »/ « il vaut mieux » ; expressions impersonnelles + infinitif ;
temps/fois/heure
Mardi 15/11 : La Cantatrice chauve et le théâtre de l’absurde
Les adverbes ; verbes comme « ouvrir »
Jeudi 17/11 : Quiz 5
vivre/suivre/conduire
Visionnement du film
Semaine 10
SORTIE THEATRE
Lundi 21/11 : Le conditionnel
Les phrases avec « si »
Mardi 22/11 : Les comparaisons
Comparatifs et superlatifs
Jeudi 24/11 : Les comparaisons (suite)
Visionnement du film

Quiz 6

Semaine 11
Lundi 28/11 : Les sentiments et les doutes
Le subjonctif
Mardi 29/11 : Le subjonctif (suite)
Jeudi 1er/12 : Révisions du subjonctif

Quiz 7

Les pronoms relatifs « ce qui »/ « ce que »
Semaine 12
Lundi 5/12 : Exposés
Mardi 6 /12 : Exposés

Composition 5

Jeudi 8/12 : Exposés
Visionnement du film
Semaine 13
Lundi 12/12 : révisions générales
Mardi 13/12 : Examen final
Jeudi 15/12 : Bilan et fête

