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Description du cours  3.0 CR. 
   
Français global et actes de paroles ll (7FRA419) 

Offert à distance 

Objectifs généraux du cours 
Ce cours permettra à l’étudiant de communiquer de façon efficace, continue et nuancée dans diverses 
situations de communication orale et surtout écrite. Réviser et mettre en pratique les règles 
grammaticales et syntaxiques de la langue française et sensibiliser à l’identification et à la correction 
des erreurs fossilisées. Améliorer et enrichir le vocabulaire lié au domaine d’études ou professionnel. 
Approfondir l’étude de la phonétique dans le but d’améliorer la production orale. 

Objectifs spécifiques du cours  
• Reconnaitre et corriger les interférences linguistiques entraînant des écarts lexicaux (impropriétés, 

anglicismes, contresens, etc.). 
• Établir les correspondances entre la variante du français québécois et le français standard. 
• Réviser les principaux éléments de la conjugaison des verbes, leurs fonctions et leurs applications 

à l’écrit, en portant une attention particulière aux temps et accords plus complexes. 
• Réviser l’emploi des pronoms compléments et des pronoms relatifs dans la phrase complexe. 
• Maîtriser les phonèmes du français ainsi que l’emploi des règles de liaisons et d’enchaînements 

dans le discours oral.  
• Produire différents types de discours liés au domaine d’intérêt de l’étudiant en respectant tant les 

règles grammaticales et syntaxiques que la grammaire du discours choisi et en utilisant le 
vocabulaire approprié au domaine. 

Approche 
À travers divers éléments de la culture francophone, l’étudiant sera sensibilisé aux niveaux de langue 
parlée et écrite et exposé à la langue parlée des locuteurs natifs par l’utilisation de documents sonores, 
visuels ou écrits. De plus, l’étudiant mettra en pratique les éléments enseignés lors d’exercices de 
communication orale et écrite. Lors de travaux en sous-groupes, l’étudiant est toujours encouragé à 
parler le français. Les approches communicative et actionnelle seront mises de l’avant lors des 
rencontres synchrones et même lors de certains exercices écrits. 

Clientèle visée 
• Les personnes non francophones qui possèdent un niveau de français avancé et qui désirent 

perfectionner leur français écrit. 
• Ce cours est offert selon une approche de français langue seconde. 
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Conditions d’admission 
• Avoir 18 ans. 
• Obtenir un résultat suffisant au test de classement de l’École de langue française et de culture 

québécoise (ELFCQ). 

Durée et horaire 
• Total de 45 heures 
• Horaire : début du cours le vendredi 27 octobre 2017 pour une durée de 3 heures. 

Du 2 novembre au 15 décembre 2017, les cours seront offerts les jeudis et vendredis pour un total 
de 6 heures par semaine. 

Méthode pédagogique 
• Les cours sont offerts à distance en formule Visioconférence ou classe virtuelle (ce mode de 

formation est en temps réel avec un horaire déterminé, les échanges avec le formateur et les 
autres participants sont possibles) 

 
École de langue française et de culture québécoise 
Université du Québec à Chicoutimi 
555, boulevard de l’Université 
Chicoutimi (Québec)  G7H 2B1 
418 545-5036 
1 888 545-5036 
elf@uqac.ca 
elf.uqac.ca 

Centre du savoir sur mesure 
Université du Québec à Chicoutimi 
555, boulevard de l’Université 
Chicoutimi (Québec)  G7H 2B1 
418 545-5011, poste 1212 
1 877 815-1212 
cesam@uqac.ca 
cesam.uqac.ca 
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