UC Paris Fall 2011
Program in French and European Studies
PCC 13A – Advanced Beginning Language, Conversation, and Reading

Professeur : Sabrina Petitjean
Horaires : Cours du 12 septembre 2011 au 16 décembre 2011 de 9h00 à 10h30.
Attention pas de cours entre le 31 octobre et le 4 novembre 2011

Introduction
This French class builds on the listening, speaking, reading and writing skills emphasized in
the practicum. To immerse you in the language, only French will be spoken in class.
Although you are not expected to understand every word, try to follow the gist by paying
attention to the context. You will find your comprehension increasing as the course
progresses.
Requirements
ATTENDANCE : Daily attendance is mandatory. This class will move at a brisk pace. New
topics with associated grammar and vocabulary will be presented every day. Please review
carefully the UC Study Center’s policy on attendance and absences. Absences may only be
excused for illness, in which case a doctor’s note is required. Any unexcused absence will
automatically lower your final grade.
ORAL PARTICIPATION : 20% of your grade is based on your oral work in class, a
combination of your ability and overall effort.
HOMEWORK: Homework will be assigned daily and collected at the beginning of the next
class. Every assignment must include the following: your name, instructor’s name, date,
page(s) and exercise number.
COMPOSITIONS : Compositions are an opportunity for you to use French creatively,
pulling together everything you have learned in class. An “A” composition will be accurate,
thoroughly address the topic and express something unique about you, the writer.
Compositions are to be typed, double-spaced, Times New Roman (or similar) 12-point font.
QUIZZES and EXAM: There will be quizzes throughout the semester and a final exam at
the end. The final exam will be cumulative, addressing all of the grammatical structures
discussed in class and practiced in homework exercises.

Matériel utilisé :
o Motifs – fifth Edition ; Thomson / Hein
Ouvrages dont seront extraits les divers exercices fournis par le professeur :
o La grammaire des premiers temps, Volume 1 ; PUG.
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o Grammaire progressive du français, Niveau débutant, CLE.
o Vocabulaire progressif du français, Niveau débutant, CLE
o Le plaisir des sons, Didier.
Objectifs du cours :
o
o
o
o

Réagir dans des situations simples de la vie quotidienne et professionnelle,
Décrire des évènements dans le temps et dans l’espace (passé, présent, futur),
Communiquer, s’informer avec plus de fluidité,
Fournir au participant des outils visant l’autonomie.

Ce cours est présenté dans une perspective de langue orale et écrite. L’objectif est de renforcer
vos connaissances du français, et de vous familiariser aux différents aspects de la culture
française. Le programme peut être changé en fonction des besoins du groupe.

Evaluation :
15% : Devoirs à la maison
15% : Compétences grammaticales.
20% : Participation en classe
25% : Compositions écrites
25% : Test final
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PROGRAMME AU SEMESTRE :

AUTOMNE 2011

SEMAINE 1 :
Lundi 12-09-2011
Les activités quotidiennes (1)
Grammaire : les verbes pronominaux
Mercredi 14-09-2011
Les activités quotidiennes et professionnelles (2)
Révisions : Les nombres
Phonétique : /o/ et /e /
Jeudi 15-09- 2011
L’heure / la date / les saisons
Grammaire : Les articles et prépositions relatifs à l’expression du temps
Expression orale : planifier des rendez-vous d’ordre personnel et professionnel

SEMAINE 2 :
Lundi 19-09- 2011
Parler de ses activités passées
Grammaire : Introduction au passé composé des verbes avec « avoir »
Construction du participe passé régulier en « -er »
Mercredi 21-09- 2011
Parler d’un voyage, d’une visite
Grammaire : Introduction au passé composé des verbes avec « être »
Construction du participe passé irrégulier
Vocabulaire : les voyages
Jeudi 22-09- 2011
Etude d’une poésie : Jacques Prévert « Déjeuner du matin »
Vocabulaire : les sentiments ; les émotions
Phonétique : les onomatopées propres à l’expression des sentiments

SEMAINE 3 :
Lundi 26-09-2011
Retracer son expérience personnelle
Grammaire : utilisation du passé composé
Présentation : parler de son parcours personnels sous forme d’une courte biographie
Mercredi 28-09-2011
Quelques grands visages de l’Histoire française
Présentation : Présenter le personnage le plus marquant de ce siècle
Phonétique : /u/ et /ou /
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Jeudi 29-09- 2011
Organiser un voyage : réservation d’hôtel et de transport
Expression écrite : Ecrire une carte postale
Vocabulaire : le tourisme ; les visites culturelles

SEMAINE 4 :
Lundi 03-10-2011
Le corps
Vocabulaire : les parties du corps
Grammaire : les verbes de mouvements ; l’impératif
Mercredi 05-10-2011
La sante : Parler de ses sensations et émotions
Prendre rendez-vous chez le médecin
Phonétique : les nasales
Jeudi 06-10-2011
Donner des conseils
Grammaire : le présent de l’indicatif et du conditionnel
Expression orale : donner son opinion sur « la médecine parallèle »

SEMAINE 5 :
Lundi 10-10-2011
L album de famille
Grammaire : Les pronoms relatifs : « qui ; que »
Création de devinettes
Mercredi 12-10-2011
Les nouvelles technologies
Grammaire : Les pronoms relatifs : « que ; ou »
Expression orale : se situer dans le temps et l espace
Jeudi 13-10-2011
Le Musée de la Bande dessinée à Bruxelles
Civilisation : Présentation des BD françaises et belges les plus célèbres
Production écrite : Présentez votre héro de bande dessinée préféré

SEMAINE 6 :
Lundi 17-10-2011
Le système scolaire français
Etude du «cancre » de Jacques Prévert
Vocabulaire : l’école
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Mercredi 19-10-2011
Le système universitaire français
Vocabulaire : l’université
Expression écrite : Retracer son parcours scolaire et universitaire
Jeudi 20-10-2011
Comparer le système éducatif en France et aux Etats Unis
Grammaire : Expression de l’opposition (1)
Débat : La Loi Laïcité

SEMAINE 7 :
Lundi 24-10-2011
Les pays francophones
Grammaire : Le pronom « y »
Expression orale : présentation d’un pays francophone
Mercredi 26-10-2011 : REVISIONS GENERALES
Jeudi 27-10-2011 : MIDTERMS

SEMAINE 8 :
Lundi 07-11-2011
Louer un appartement
Vocabulaire : La maison
Grammaire : le comparatif et le superlatif
Mercredi 09-11-2011
Le logement
Vocabulaire : Adjectifs décrivant un logement ainsi que son environnement
Grammaire : Expression de l’opposition (2)
Expression écrite : Comparer son logement aux Etats Unis et en France
Jeudi 10-11-2011
L’architecture
Grammaire : Futur proche et futur simple
Compréhension écrite : L’évolution de l’architecture en France
E.E : Décrire un logement idéal

SEMAINE 9 :
Lundi 14-11-2011
Les professions (1):
Vocabulaire : les compétences professionnelles
Expression oral : Quels sont vos projets professionnels ?
Mercredi 16-11-2011
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Les professions (2):
Grammaire : les pronoms « le ; la : les » (1)
Jeudi 17-11-2011
Postuler à un emploi / à un stage :
Grammaire : les pronoms « le ; la : les ; lui ; leur » (2)
Expression orale : Parler de son expérience professionnelle et de ses compétences
SEMAINE 10 :
Lundi 21-11-2011
Souvenir d’enfance
Grammaire : Construction et utilisation de l imparfait
Phonétique : /e/ ; /e/ ; /e/
Mercredi 23-11-2011
L’enquête de police
Grammaire : utilisation de l imparfait et du passé composé (1)
Expression orale : Déposer plainte au commissariat
Jeudi 24-11-2011
Parler de ses expériences personnelles
Grammaire : Expression de la durée : « depuis ; il y a ; dans ; pour ; pendant » (1)
Expression orale : Avez-vous déjà…… ?

SEMAINE 11:
Lundi 28-11-2011
Décrire une œuvre d’art
Grammaire : la description (il est …, c’est…, il est question de…, il s’agit de…, voici…, etc.)
Vocabulaire : L’art
Mercredi 30-11-2011
Raconter l histoire d une œuvre d art
Compréhension orale : La Joconde
Grammaire : utilisation de l’imparfait et du passé composé (2)
Jeudi 01-12-2011 : EXPOSES ORAUX

SEMAINE 12 :
Lundi 05-12-2011
Jacques Dutronc : « J’aime plus Paris »
Les stéréotypes relatifs aux Parisiens
Phonétique : Le /e/ muet
Mercredi 07-12-2011
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Extrait du roman autobiographique de Philippe Labro « L’étranger »
Vocabulaire : Lexique des émotions et impressions
Grammaire : Expression de la durée (2)
Utilisation de l imparfait et du passé composé (3)
Production écrite : Tout comme Philippe Labro, décrivez votre arrivée et vos premières heures
à Paris.
Jeudi 08-12-2011
Stéréotypes : Les Français à l’étranger
Les gestes des français
Le langage familier

SEMAINE 13 :
Lundi 12-12-2011 : REVISIONS GENERALES
Mercredi 14-12-2011 : FINAL EXAM
Jeudi 15-12-2011 : FAREWELL
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