
 
Bienvenue au Cours Avancé de Conversation. 

Objectif et portée: Le cinéma français va constituer la base de discussions de ce cours avancé de 

conversation. Dans ce cours, les étudiants utiliseront la terminologie du cinéma ainsi que le 

vocabulaire spécifique aux films que nous regarderons et étudierons en classe. À travers différents 

genres cinématographiques, les étudiants vont « voir » et « entendre » la France, les Français et la 

langue française de diverses régions et époques historiques; également ils pourront améliorer leur 

maîtrise du français parlé et écrit avec des exercices d’analyses orales et écrites. Aussi, ce cours va 

permettre aux étudiants de se familiariser avec des réalisateurs, des acteurs et des films classiques 

français des 20ème et 21ème siècles et d’améliorer ainsi leurs connaissances culturelles.  

Les ouvrages obligatoires: 1) Le Cinéma en cours de français / Cinema for French Conversation, by 
Anne-Christine Rice. 4th Edition (Newburyport, MA: Focus / 
Pullins, 2013). 

    2) A French-English dictionary, or other bilingual dictionary, that 

includes the conjugations of French verbs. 

Organisation et évaluation: Ce cours est constitué de trois types d’activités:  
1) Étudier et discuter du vocabulaire et des informations de chaque film, 
2) Regarder les films et partager les réactions en classe, conformément aux directives du manuel, et 
3) Faire des analyses et des exposés, sous forme orale et écrite. 
 
Les catégories d’évaluations: la note dans le cours sera évaluée en fonction des quatre catégories 
suivantes: 
La participation et le travail en classe:        25% 
La présence à ce cours est obligatoire: il faut être présent en classe pour voir les films présentés et 
pouvoir participer aux discussions. Egalement, la participation est essentielle et est encouragée dans 
ce cours. Le désir de chaque étudiant de participer à toutes les activités intensifie l’atmosphère 
énergique et agréable du cours. Nous consacrerons plus de la moitié de nos heures de cours à 
regarder dix (10) films français, notamment: Inch’Allah dimanche, Jean de Florette, Manon des Sources, Les 
Femmes du 6e étage, Welcome, Au revoir les enfants, 8 Femmes, Molière, Le dernier métro et Joyeux Noël. Le 
temps de classe restant sera consacré à la discussion sur les films.  
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Les dates des travaux en classe, pour lesquels vous serez notés, sont les suivantes: 8/27/18, 

9/05/18, 9/10/18, 9/12/18, 9/19/18, 9/24/18, 9/26/18, 10/03/18, 10/10/18, 10/17/18, 

10/24/18, 10/31/18, 11/07/18, 11/14/18, 11/19/18, 11/26/18, 11/28/18, 12/03/18 et 

12/05/18.  

En cas d’urgences (médicale, académique…etc.), il est permis à chaque étudiant de s’absenter deux 
(02) fois au maximum pendant le semestre. Au-delà des (02) deux absences autorisées, chaque 
absence fera baisser la moyenne (GPA) et par conséquence la note finale du cours comme indiqué 
dans le tableau ci-dessous.  
 
  Nombre d'absences: 3. 4 5 6 7 8, etc. 
  Points déduits de la moyenne : 2 4 6 8 10 12...etc. 
 

Par ailleurs, les retards en classe seront sanctionnés. Chaque arrivée tardive (après 10 minutes de 
cours) sera considérée comme une demi-absence tout comme les départs anticipés de la classe. En 
cas d’absence, il est de votre responsabilité de vous informer sur le contenu du cours et de copier 
les notes d’un étudiant qui a assisté au cours. Cependant, il n'y aura pas de rattrapage pour les 
travaux de classe manqués, sauf en cas d'urgences, d’engagements académiques et 
gouvernementaux documentés. Dans ces cas de figure, il faut contacter votre professeur le plus 
rapidement possible à propos de ces circonstances atténuantes. Après trois absences consécutives 
dans ce cours vous serez définitivement désinscrit du cours. 
 
Les devoirs          40 % 
Les devoirs seront rendus en classe à neuf (09) reprises au cours du semestre et aux dates 
spécifiques suivantes: 9/10/18, 9/19/18, 9/26/14, 10/03/18, 10/08/18, 10/15/18, 10/22/18, 
10/31/18 et 11/07/18. 
Votre note de devoirs la plus faible sera supprimée. Cependant, il n'y a pas de rattrapage pour les 
devoirs manqués, sauf en cas d'urgences, d’engagements académiques et gouvernementaux 
documentés. 
 
L’analyse et l’exposé sur un film d’un film       15% 
Dans ce cours, chaque étudiant fera un exposé de vingt (20) minutes sur un film francophone de 
son choix. Cet exercice est obligatoire et comprend une présentation du réalisateur, des 
personnages, des thèmes et de l’esthétique du film présenté tout en utilisant le vocabulaire 
cinématographique appris au cours du semestre. L’ordre de passage des présentations sera 
déterminé vers la fin du semestre. 
 

L’examen final          20% 
Il n'y aura qu'un seul examen dans ce cours, l'examen final. Vous serez informés à l'avance du 
format de l'examen. La date de l'examen final est le: mercredi 12 décembre 2018, de 10 h à 12 h 
45, dans HUDS 213. Si vous ratez l'examen final vous recevrez un "F" dans le cours.  
 

WITHDRAWAL POLICY: A student who wishes to withdraw from the course or has missed 
too many classes must complete the standard process for dropping a class by the withdrawal date 
for the term (November 2, 2018). 



La gamme de notation: 

A+ = 97.0-100 A = 93.0-96.9 A- = 90.0-92.9 

B+ = 87.0-89.9 B = 83.0-86.9 B- = 80.0-82.9 

C+ = 77.0-79.9 C = 73.0-76.9 C- = 70.0-72.9 

D+ = 67.0-69.9 D = 63.0-66.9 D- = 60.0-62.9 

F = 59.9 et en dessous   

UTEP & DEPARTMENT OF LANGUAGES AND LINGUISTICS POLICIES 
Academic integrity. Your instructor will adhere strictly to the university’s policy on academic 

integrity. The following section from the College of Liberal Arts website gives a full explanation of 

the college’s policy regarding  

Academic integrity. The University of Texas at El Paso prides itself on its standards of academic excellence. In 

all matters of intellectual pursuit, UTEP faculty and students must strive to achieve excellence based on the quality of 

work produced by the individual. In the classroom and in all other academic activities, students are expected to 

uphold the highest standards of academic integrity. Any form of scholastic dishonesty is an affront to the pursuit of 

knowledge and jeopardizes the quality of the degree awarded to all graduates of UTEP. It is imperative, therefore, 

that the members of this academic community understand the regulations pertaining to academic integrity and that all 

faculty insist on adherence to these standards. 

Any student who commits an act of scholastic dishonesty is subject to discipline. Scholastic dishonesty includes, but is 

not limited to, cheating, plagiarism, collusion, the submission for credit of any work or materials that are attributable 

in whole or in part to another person, taking an examination for another person, and any act designed to give unfair 

advantage to a student or the attempt to commit such acts. Proven violations of the detailed regulations, as printed in 

the Handbook of Operating Procedures (HOP) (available through the Dean of Students Office) 

may result in sanctions ranging from disciplinary probation, to failing a grade on the work in question, to a failing 

grade in th e course, to suspension or dismissal, among others. 

In a language class, it is essential not to use online translators for any of your writing submissions 

other than for individual words. Do not write a paragraph in English or Spanish and then pass it 

through an online translator. This constitutes submitting work that is not your own and is 

considered plagiarism. 

ACCOMODATIONS FOR STUDENTS WITH DISABILITIES 
I will make any reasonable accommodations for students with limitations due to disabilities, 

including learning disabilities. Please see me personally before or after class in the first two days of 

class or make an appointment to discuss any special needs you might have. If you have a 

documented disability and require specific accommodations, you will need to contact the Center 

for Accommodations Support Services (CASS) in the East Union Building, Room 106 within the 

first two weeks of classes.  

 

Le calendrier du cours. 

http://admin.utep.edu/Default.aspx?alias=admin.utep.edu/hoop
http://studentaffairs.utep.edu/LinkClick.aspx?link=http://studentaffairs.utep.edu/dos&tabid=33385&mid=69557


Date            Activité en classe                              Devoirs    À rendre   

1ère semaine  

27 août    
Présentation et introduction 
au cours. 
   

1. À lire: p. viii - ix.  
2. À lire: p. 1-7. Répondre par écrit aux questions 
sur les « Repères culturels »; p. 4. 

 

29 août  
Inch’Allah Dimanche (2001). 
 

1. Exercice # 3: p. 13. 
2. Lire et répondre aux questions: p. 18. 
 

 

2ème semaine  

3 septembre Pas de cours – Labor Day 
 

  

5 septembre Inch’Allah Dimanche (suite). 
Analyse et discussion: p. 8 - 
12. 

1. Devoir # 1.  
2. À lire: p. 21-25. Répondre par écrit aux 
questions sur les « Repères culturels »; p. 24. 

 

3ème semaine  

10 septembre Jean de Florette (1986). 
 

1. Exercice # 3: p. 31. 
2. Exercice 2: p. 35. 

Devoir # 1. 

12 septembre Jean de Florette (suite).  
Analyse et discussion: p. 27 - 
37. 
 

1. Devoir # 2. 
2. À lire: p. 39-42. Répondre par écrit aux 
questions sur les « Repères culturels »; p. 42. 
 

 

4ème semaine  

17 septembre Manon des sources (1986). 1. Exercice # 2: p. 53.  
2. À lire: « Le film du patrimoine »; p. 56. 

 

19 septembre Manon des sources (suite).  
Analyse et discussion: p. 40-
48. 

1. Devoir # 3. 
2. À lire: p. 181-187. Répondre par écrit aux 
questions sur les « Repères culturels »; p. 184. 

Devoir # 2. 

5ème semaine  

24 septembre Les femmes du 6e étage 
(2011). 

1. Exercice D: p. 192. 
2. Exercice # 3: p. 202.  

 

26 septembre Les femmes du 6e étage 
(suite). 
Analyse et discussion: p. 
188-191.  

1. Devoir # 4. 
2. À Lire: p. 205-209. Répondre par écrit aux 
questions sur les « Repères culturels »; p. 208. 

Devoir # 3. 

6ème semaine  

1er  octobre Welcome (2009). 1. Exercice # 2: p. 213. 
2. Exercice # 3: p. 216. 

 

3 octobre Welcome (suite). 
Analyse et discussion: p. 
210-214 

1. Devoir # 5. 
2. À Lire: p. 225-227, 231. Répondre par écrit aux 
questions sur les « Repères culturels »; p. 227. 

Devoir # 4. 
 
 

7ème semaine  

8 octobre Au revoir les enfants (1987). 1. Exercice D: p.236. 
2. Exercice # 2: p. 240. 
 

Devoir # 5. 

10 octobre Au revoir les enfants (suite). 
Analyse et discussion: p. 
234-245. 

1. Devoir # 6.  
2. À Lire: p. 245-250. Répondre par écrit aux 
questions sur les « Repères culturels »; p. 249. 

 



8ème semaine  

15 octobre 8 Femmes (2002). 1. Exercice D (1): p. 255-256. 
2. Exercice 1: p. 259.  

Devoir # 6 

17 octobre 8 Femmes (suite). 
Analyse et discussion: p.251- 
256. 

1. Devoir # 7. 
2. À Lire: p. 313-318. Répondre par écrit aux 
questions sur les « Repères culturels »; p. 317.  

 

9ème semaine  

22 octobre Molière (2007). 
 

1. Exercice # 1: p. 321.  
2. Exercices # 3 et 4: p. 325. 

Devoir # 7. 
 

24 octobre Molière (suite). 
Analyse et discussion: p. 
319-320. 

1. Devoir # 8.  
2. À Lire: p. 337-341. Répondre par écrit aux 
questions sur les « Repères culturels » (2); p. 340-
341. 

 

10ème semaine  

29 octobre Le dernier métro (1980).   1. Exercice # D (1): p. 347. 
2. Exercice # 3 et 4: p. 349. 

 

31 octobre Le dernier métro (suite).   
Analyse et discussion: p. 
342-343. 

1. Devoir # 9. 
2. À Lire p. 81-87. Répondre par écrit aux questions 
sur « Le contexte »; p. 86. 

Devoir # 8.  
 

11ème semaine  

5 novembre Joyeux Noël (2005)  1. Exercice # D (1): p. 92. 
2. Exercice # F: p. 93. 

 

 
7 novembre 

Joyeux Noël (suite). 
Analyse et discussion: p. 81-
89. 

1. Lire et répondre par écrit à l’ « Interview du 
réalisateur »; p. 99. 

Devoir # 9. 

12ème semaine  

12 novembre Instructions sur les 
présentations de fin de 
semestre.  

  

14 novembre Présentations 1, 2 et 3.   
13ème semaine  

19 novembre Présentations 4, 5 et 6.   
14ème semaine  

26 novembre Présentations 7, 8, 9.   

28 novembre Présentations 10, 11, 12.   
15ème semaine  

3 décembre Présentations 13, 14, 15 et 
16. 

  

5 décembre Révision finale   
 

 Examen final: mercredi 12 décembre, de 10 h à 12 h 45. 


