
French 12 University Preparation - FSF4U 
Course Syllabus – Semestre 2 

 
 

Introduction 
 

Bienvenus dans le cours Français 12e (FSF4U).  Avec ce cours, vous allez « prendre des 
ailes » dans votre capacité de vous exprimer dans la langue française.  Alors, c’est à vous 
de saisir et employer cette opportunité au maximum.   
 

En outre, vous trouverez une appréciation pour la diversité et la créativité que les 
humains peuvent exhiber dans leur nature de réfléchir l’image créative du Dieu qui nous 
a faits. 
 

 
Voici un bref survol des unités 
   

Unité 1 Rites de passage, souvenirs d’enfance février 

Unité 2 Le cœur de l’artiste mars 

Unité 3 Rêves et réalité avril 

Unité 4 La force de l’esprit avril-mai 

Unité 5 Je t’aime, je ne t’aime plus mai-juin 

Roman Le Petit Prince fév.-mars 

Roman Journal d’un soldat (optionnel) avril-mai 

ISU Recherche et dissertation mai-juin 
 
 
 

Évaluation : Les moyens suivants  Voici la répartition de la note par catégorie:  
seront inclus dans l’évaluation 
    

 
 
 

 

 

Tests 

Travail-oral 

Projets-littérature 

Petits travaux / 
présentations 

ISU- Tâche finale 

Examen oral  

Examen écrit 

Catégorie Valeur 

Connaissance et 
compréhension 

30% 

Habileté de penser (Réflexion et 
enquête) 

20% 

Application 20% 

Communication 30% 



Les preuves de la réussite des élèves à des fins d'évaluation sont recueillies au cours du 

semestre à partir de trois sources différentes: observations, conversation et produits des 

élèves. 

 
Voici la répartition de la note par tâche:  
 

Tâches Valeur 

Tests d’unité (5 unités) 40%  

Rapport du Petit Prince 7.5% 

Rapport de lecture indépendante 7.5% 

Présentations (blogues, artiste, revue) 15% 

ÉI (ISU) écrit/oral 10% 

Examen final 20% 
 

Attentes en classe: 
 

1. Soyez toujours préparés avec vos manuels, cahiers d’exercices, dictionnaires, 
agenda, stylos, et cahiers de notes à chaque jour. 
   

2. Soyez à vos places quand la cloche sonne au début de chaque classe. 
 

3. Soyez toujours respectueux envers le prof et vos collègues en classe. 
 

4. Parlez toujours en français en classe.   
 

5. Employez bien votre temps en classe et vous aurez moins à faire chez vous. 
 

 

Amusons-nous et apprenons beaucoup! 
 


