French Language Arts 10-1, 20-1
Syllabus du Cours
Mme Michelle Boucher
_________________________________________________

La présentation du cours:
Le programme d’études vis à développer, chez les élèves, un esprit d’analyse et un esprit critique.
Ce cours amène les élèves à apprécier la réalité culturelle de la francophonie canadienne et
mondiale. Le cours de French Language Arts 10, 20 vise à placer l’élève dans des situations
d’apprentissage lui permettant l’approbation de la langue française.
Puisqu’une langue ne peut être maîtrisé qu’en la parlant, une emphase sera placée sur l’utilisation
de la langue en salle de classe.

Les Objectifs du Cours:
*De développer la compétence langagière à travers l’écriture, la lecture et la
communication orale.
Le Contenu du Cours:
*La Pièce de Théâtre - Zone par Marcel Dubé
*Le Conte
*Le Roman - L’Envers de la Vie
*La Publicité
*La Bande Désinée
*La Poésie et la Chanson
*Les films; le cinéma
*La Grammaire
Les Ressources de Base
*Le Roman -, L’Envers de la Vie
*La Pièce de Théâtre - Zone
Distribution des Notes:
1.

Travaux de l’année *
70%
(textes, questions, projets, présentations, examens d’unité, quiz, grammaire)

2.

Examen Final

*La valeur des travaux varie selon la difficulté de la tâche.

Michelle Boucher

Tuesday, January 28, 2014 1:45:02 PM MT

30%

Les Attentes
Ponctualité: Arrivez au cours à l’heure avec TOUT le matériel nécessaire
Absence: L’absence d’un cours N’EST PAS ACCEPTABLE comme excuse pour travaux,
notes ou examens manqués. C’est votre responsabilité de vous mettre à jour lors de votre retour
à l’école.
Respect: Lorsque quelqu’un parle, écoutez en respectueusement. Si vous avez quelque chose à
dire et ajouter, levez la main. Soyez poli et respectueux envers les élèves et l’enseignante.
Respectez l’environnement et le matériel de la classe.
**Le plagiat et la tricherie ne sont pas acceptés.
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