
French 11 University Preparation (FSF3U) 
Course Syllabus – 2017/18 

 
 

Introduction 
Bonjour tout le monde et bienvenus dans le cours Français 11e (FSF3U).  Vous êtes à un 
niveau supérieur en français maintenant, et vous allez trouver que vous deviendrez de 
plus en plus à l’aise dans cette belle langue cette année.  Alors, c’est à vous de saisir et 
employer cette opportunité au maximum. 
 

Notre manuel cette année sera Express 11e université avec son Cahier d’exercices mais 
nous utiliserons beaucoup d’autres sources aussi.  Nous lirons un roman et plusieurs 
sections de La Bible, et des articles de journal en français.  Nous écouterons des 
exercices de CDs et de la radio, et nous visionnerons des films en français.  Nous 
travaillerons individuellement et en groupes, et ferons des présentations orales avec 
support visuel. 
 

Notre cours sera réparti dans cinq unités, ainsi: 
(Ça se peut que nous éliminions le contenu d’une unité en n’étudiant que les fonctions 
langagières.) 
   

Unité 1 Voir du pays 20 heures (sept.) 
Unité 2 Les coutumes et traditions du monde 

francophone 
17 heures (oct.) 

Unité 3 Etre, ne pas paraître 18 heures (nov.) 
Unité 4 Inspiration 17 heures (déc) 
Unité 5 Coup de coeur  17 heures (janv.) 
Unité 6 Littérature: Roman et livres 

graphiques 
15 heures à travers le 
cours  

Examen 
final 

Révision et Examen final 6 heures 

 

Si vous travaillez avec diligence et enthousiasme, vous allez certainement réussir.  Vous 
devez garder votre travail bien à date chaque jour pour ne pas tomber en arrière. 
 
 
Catégories d’évaluation avec valeurs 
    

Connaissance et compréhension  25% 

Pensée et enquête 13% 

Communication 20% 

Application 12% 

Examen oral 10% 

Examen écrit 20% 
 



 

Règles de classe: 
 

1. Soyez préparés : apportez vos livres, cahiers d’exercices, dictionnaires, agenda, 
stylos, classeurs.  Ayez vos devoirs prêts à vérifier. 

 
2. Soyez assis à vos places quand la sonnette résonne et restez assis jusqu’à ce que 

le prof vous donne la permission de partir. 
 

3. Ne faites rien pour distraire les autres ou interrompre l’activité en progrès. 
 

4. Démontrez toujours du respect pour l’instructeur et toute autre personne qui a 
la permission de parler. 

 
5. Parlez français en tout temps en classe.   

 
6. Employez le temps de travail en classe effectivement.  Ainsi vous aurez beaucoup 

moins de devoirs.   
 

Les devoirs et les projets  
 

7. Les devoirs sont à rendre au début de chaque leçon.  Si vous ne les avez pas 
complétés, vous irez dans la salle d’études à l’heure du diner.   (Homework is due 
at the beginning of the each class.  Incomplete homework will result in 
assignment to Study Hall during Activity Block.) 
 

8. Les projets sont à rendre au début de la classe à la date donnée.  Si un projet est 
en retard vous perdrez 10% par jour de retard.  Après 5 jours la note sera « 0 ».  
Dans le cas d’un projet majeur, vous devez compléter le projet même si c’est 
plus que 5 jours en retard.  (Projects are due at the beginning of class on the due 
date.  Late projects will be penalized 10% per day.  After 5 days the mark will be 
“0”.  For a major project, you must complete the project even after 5 days late.) 

 
9. Le plagiat sera traité selon la politique de RCHS concernant le plagiat.  

(Plagiarism will be dealt with according to RCHS`s plagiarism policy.) 
 

10. Aucun DEP (iPods, MP3s, MP4, cellulaires, etc.), gomme, nourriture, boissons 
(sauf une bouteille d’eau) en classe.  
 
 
  

Bon cours!   
Profitez de tout ce que vous allez apprendre et amusez-vous bien ! 

 


