French 10 Academic - FSF2D
Course Syllabus – 2020-21
Professeur : Mme A. Dominique

Introduction
Bonjour et bienvenu dans le cours Français académique 10e (FSF2D). Tout le monde
aura l’opportunité de parler beaucoup en français en classe chaque jour. Alors, c’est à
vous de saisir et employer cette opportunité!
Notre texte principal s’appelle Express +10e. De temps en temps, nous utiliserons aussi
Nouvelles frontières, une anthologie d’histoires et poèmes, et son Cahier d’exercices.
Nous allons lire des sections du Nouveau Testament, en français courant, et regarder
des articles de journal en français, et écouter des sélections de CD, de sites web, de
radio, et de films en français. Nous travaillerons en groupes et individuellement, en
présentations orales et visuelles. Vous devez aussi avoir un dictionnaire anglaisfrançais, et des écouteurs (headphones or earbuds) et les apporter en classe.
Il y a six unités dans le cours:
Unit Titles (Time and Sequence)
Unit #1
Unit #2
Unit #3
Unit #4
Unit #5
Unit #6

Final Exam

Me préparer pour l’avenir
Fait(e) à l’image de Dieu
L’humour et le langage de
l’esprit
Qu’avons-nous appris de
l’histoire?
Véhicules pour s’exprimer
Lecture et analyse, traitement de
textes variés, films, documents
authentiques
Révision et examens

18 heures
20 heures
18 heures
20 heures
18 heures
10 heures

6 heures

Evaluation is based on the following categories:
Knowledge and Understanding
Thinking and Inquiry
Communication
Application
Oral exam / evaluation
Written exam

25%
10%
20%
15%
10%
20%

Evidence of student achievement for evaluation is collected over time from three
different sources – observations, conversations, and student products.

Matériels exigés:
1. Express+ 10e, Anthologie Nouvelles Frontières
2. Cartable pour les notes de classe avec 4 diviseurs.
3. Stylos et Dictionnaire français-anglais.
4. Écouteurs (headphones or earbuds)

Les devoirs et les projets (Homework and Assignments)
1. Les devoirs sont à remettre au début de chaque leçon.
Les projets sont à remettre au début de la classe la date donnée (vous n’aurez
pas le temps d’imprimer en classe). Après 5 jours la note sera « 0 » sera donnée
(sauf en cas exceptionnel). Dans le cas d’un projet majeur, vous devez
compléter le projet même si c’est plus de 5 jours en retard.
(Homework is due at the beginning of class. Projects are due at the beginning of
class on the due date - you will not be allowed to print projects during class
time. After 5 days, a mark of “0” will be given (except in exceptional cases). For
a major project, you must complete the project even after 5 days late.)
2. Le plagiat sera traité selon la politique de RCHS concernant le plagiat.
(Plagiarism will be dealt with according to RCHS`s plagiarism policy.)
Class rules:
1. Come prepared with your texts, headphones, agenda, pens, notebook/binder
and dictionary and have your homework done and ready to be checked.
2. Be in your seat when the bell goes to begin.
3. Speak in French at all times! From the time you enter the class till the bell rings
at the end, imagine yourself in a French-only setting. Learn how to ask for what
you want/need in French.
4. Use class work-time wisely and effectively. You will find this way that you don’t
have to spend as much time on homework. If you finish your work early, you
may read quietly from a French book, magazine, or newspaper. Bring your own
or ask for a photocopied article to read and keep.

Amusons-nous et apprenons beaucoup!

