MEMO to Students of French 202 – Fall 2013
Instructor: ___________________________________ Office: _____________________
Telephone: __________________________________ Email: ______________________
Office Hours: _____________________________________________________________
Textbook: COLLAGE, Révision de grammaire (5e édition); Cahier d’exercices oraux et écrits (5e édition)
Course website: FR 202: http://uhmfrancais202m.wordpress.com/
FINAL EXAM DATE: Tuesday, December 17, 7:30-9:30 a.m.
Course requirements:
*Daily attendance is mandatory (unexcused absences will lower final grade).
*No credit will be given for late homework or lab assignments.
*Exams must be taken on scheduled dates. No make-up exams (necessary arrangements must be made before an
exam if there are extenuating circumstances).
Final grade breakdown:
Attendance / Class participation
Daily assignments – compositions – preparation
Lab workbook

30%

Written exams

30%

Oral exams

15%

Midterm

10%

Final

15%

Special notices:
*Students with disability-related needs or concerns are invited to contact the Kokua office in the Queen
Lilioukalani Student Services building, room 13 (956-7511).
*No texting in class; if texting occurs the student will receive a zero for the day’s assignments.
*This syllabus may be slightly changed if necessary as the semester progresses.
Student Learning Outcomes – French 201-202
Students will refine and develop intermediate language skills through reading, conversation, writing, listening,
vocabulary development, and acquisition and review of functional language structures. Through communicative
practice with peers and instructor, students will gain confidence and fluency in written and oral expression. Short
readings will enhance knowledge and appreciation of the presence and influence of the French language, and the
influence of French culture in the world.
*Communicate orally on topics related to daily life and society of French-speaking and American cultures with
pronunciation comprehensible to a native speaker.
*Demonstrate the integration of the elements of vocabulary and grammatical structures of French necessary to
communicate orally and in writing on topics related to daily life.
*Use writing to express ideas in French using logical reasoning and basic language structures.
*Demonstrate the ability to read, understand, discuss, and write about non-technical readings in French related to
daily life and society of the cultures of French-speaking people and our own.
*Demonstrate an understanding of essentials of history, geography, culture, and society of France and some
Frenc-speaking countries.

Français 202 - Syllabus (MWF) – Automne 2013
DATE
lundi
26 août

EN CLASSE
Présentation/Organisation
de la classe/Livres/Labo

DEVOIRS
Chapitre 7 – Etudiez: Le présent du subjonctif p.137-139
Rédaction: Ecrivez une redaction sur vous, votre famille,
votre travail, vos preferences, vos etudes, vos vacances

mercredi
28 août

Ch. 7: Révision/Exercices
L’emploi obligatoire du
subjonctif p.141-1. a.b.c.

Etudiez: L’emploi obligatoire du subjonctif p.141-1 abc;
Ecrivez l’exercice A p.139-140
Préparez oralement l’exercice A p.142
Cahier: Ecrivez p.116-117 “(Le present…”)

vendredi
30 août

Révision/Exercices
Etudiez: L’emploi… p.142 d et Mots et expressions p.135
L’emploi… p.142-d
Ecrivez: B-C p.136, C p.143
Mots et expressions p.135
Cahier: Ecrivez p.117-118 (A)
____________________________________________________________________________________
lundi
Jour férié
2 septembre
mercredi
4 septembre

Révision/Exercices
L’emploi… p.142-2,3
Lecture: “Lettre d’une
mère à sa fille”

Etudiez: L’emploi… p.142-2,3
Ecrivez: D p.144
Cahier: Ecrivez p 118 (B)
Lecture: “Lettre d’une mere à sa fille”

vendredi
6 septembre

Révision/Exercices
Etudiez: Subjonctif/Infinitif, p. 145-146
Le subjonctif par rapport
Ecrivez: A p. 146
à l’infinitif, p.145-146
Cahier: Ecrivez p. 119 (1-5)
Lecture/Questions
Lecture: “Lettre d’une mere à sa fille
____________________________________________________________________________________
lundi
Révision/Exercices
Etudiez: Subjonctif/Indicatif p.148-149
9 septembre Le subjonctif par rapport
Ecrivez: A p.149
à l’indicatif, p.148-149
Cahier: Ecrivez p. 119-120 (1-9)
mercredi
Révision/Exercices
Rédaction: Ecrivez le sujet du Cahier p. 122
11 septembre Le subjonctif
ou une “Lettre” au subjonctif
vendredi
Révision/Exercices
Etudiez: Le subjonctif passé, p.150-151
13 septembre Le subjonctif passé,
Préparez les exercices p.151-152 et Reprise p.153-154
p.150-151
Cahier: Ecrivez p.120-121
____________________________________________________________________________________
lundi
Révision/Exercices
16 septembre
mercredi
Révision/Exercices
18 septembre Reprise, p.153-154

Révisez le chapitre 7 (p.135-154) et la lecture pour
l’interrogation écrite
Cahier: Exercices oraux p. 111-115

vendredi
INTERROGATION ECRITE
Etudiez: Ch 8, Mots et Expressions p. 157
20 septembre (Chapitre 7)
Ecrivez: B-C-D p. 158
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
lundi
Ch. 8, Révision/Exercices
23 septembre Les pronoms relatifs,
p.159-160

Etudiez: Les pronoms relatifs, p.159-160
Ecrivez: A-B p.161-162 (Musique, Descrip.)
Cahier: Ecrivez p. 129-130 (A & B)
Lecture: “George Sand”

mercredi
Révision/Exercices
25 septembre Emploi du pronom relatif
dont, p.162-163
Lecture/Questions

Etudiez: Emplois du pronom relatif dont p.162-163
Ecrivez: A-B p.163
Cahier: Ecrivez p.131 (D)
Lecture: “George Sand”

vendredi
Révision/Exercices
27 septembre Emploi de l’adverbe
relatif où”, p.164
Lecture/Questions

Etudiez: L’emploi de l’adverbe relatif où” p.164
Ecrivez: A p.164-165
Préparez oralement B p.165-166
Cahier: Ecrivez p.130-131(C), p.131 (E)

___________________________________________________________________________________
lundi
Révision/Exercices
30 septembre Les pronoms relatifs
indéfinis, p.167-168
mercredi
2 octobre

Révision/Exercices
Les pronoms relatifs

vendredi
4 octobre

Reprise, p.170-171

Etudiez: Les pronoms relatifs indéfinis, p.167-168
Ecrivez: A p.168, D p.169, et B p.170-171
Cahier: Ecrivez p.132-135
Rédaction: Cahier p. 135
Reprise, p.170-171
Révisez le chapitre 8 (p.157-171) et la lecture
pour l’interrogation écrite
Cahier: Exercices oraux, p.123-128

____________________________________________________________________________________
lundi
7 octobre

INTERROGATION ECRITE
(Chapitre 8)

Ch.9- Etudiez: Le futur antérieur, p.175-177
et Mots et Expressions, p.173
Ecrivez: A,B,C p.174 et A p.177
Cahier: Ecrivez p.143 (A)

mercredi
9 octobre

Ch. 9-Révision/Exercices
Le futur antérieur

Ecrivez: B p.177-178
Cahier: Ecrivez p.143-144 (B)

vendredi
11 octobre

Révision/Exercices
Le conditionnel passé,
p.178-180

Etudiez: Le conditionnel passé, p.178-180
Ecrivez: A-B p.180
Cahier: Ecrivez p.144 (A)
Lecture: “Une abominable feuille d’érable sur la glace”

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
lundi
14 octobre

mercredi
16 octobre
vendredi
18 octobre

Révision/Exercices
Lecture/Questions

Révision/Exercices
Concordance des temps:
Récapitulation, p. 182-183
Lecture/Questions
Révision/Exercices
Reprise p.185-187
Lecture/Questions

Révisez le futur antérieur et le conditionnel passé
Cahier: Ecrivez p. 144-145 (B)
Rédaction, (cahier p. 149)
Lecture: “Une abominable feuille d’érable sur la glace”
Etudiez: La concordance des temps, p.182-183
Préparez oralement les exercices et Reprise, p.184-187
Cahier: Ecrivez p.145-148
Lecture: “Une abominable feuille d’érable sur la glace”
Révisez les chapitres 7-8-9 (p.135-187) et les Lectures
“Lettre d’une mere…”, “George Sand”, “Une abominable
feuille d’érable…” pour l’examen mi-semestriel
Cahier: Exercices oraux p.137-142

____________________________________________________________________________________
A noter: L’examen oral mi-semestriel aura lieu pendant la semaine du 21 – 27 octobre
lundi
21 octobre

EXAMEN MI-SEMESTRIEL ECRIT
(Chapitres 7, 8, 9)

Ch. 10–Etudiez: Mots et Expressions p.189
Ecrivez: A-B-C p.190

mercredi
23 octobre

Ch. 10–Révision/Exercices
Les prépositions /les noms
géographiques, p.191-192

Etudiez: Les prépositions/noms géographiques p.191-192
Ecrivez: A-B p.192-193
Cahier: Ecrivez p.157 (A-B)

vendredi
25 octobre

Révision/Exercices
La négation, p.194-195

Etudiez: La négation, p.194-195
Ecrivez: C-B p.196-197
Cahier: Ecrivez p.158 (La négation)
Lecture: “Nos voisins bilingues

____________________________________________________________________________________
lundi
28 octobre

Révision/Exercices
Les adjectifs indéfinis,
p.197-198
Lecture/Questions

Etudiez: Les adjectives indéfinis, p.197-198
Ecrivez: p.199 “Propos…” (1-8)
Lecture: “Nos voisins bilingues”

mercredi
30 octobre

Révision/Exercices
Les pronoms indéfinis,
p.199-200
Lecture/Questions

Etudiez: Les pronoms indéfinis, p.199-200
Ecrivez: A p.201
Cahier: Ecrivez p.158-160 (ABCD)
Rédaction: (Cahier p.163)
Lecture: “Nos voisins bilingues”
Etudiez: Quelques conjunctions, p.202-203
Ecrivez: A p.203
Cahier: Ecrivez p. 160 (Quelques conjunctions)

vendredi
Révision/Exercices
1er novembre Quelques conjunctions,
p.202-203

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
lundi
4 novembre

Révision/Exercices
Lecture/Questions

Préparez: Reprise p.204-205
Cahier: Ecrivez p.160-162

mercredi
6 novembre

Révision/Exercices
Reprise, p.204-205

Révisez le chapitre 10 (p.189-205) et la Lecture
“Nos voisins bilingues” pour l’interrogation écrite
Cahier: Exercices oraux p.151-156

vendredi
8 novembre

INTERROGATION ECRITE
du Chapitre 10

Ch. 11-Etudiez: Mots et Expressions, p.207
Ecrivez: A-B-C p.208

____________________________________________________________________________________
lundi
Jour férié – Veterans Day
11 novembre
mercredi
Révision/Exercices
13 novembre L’infinitif présent,
p. 209-210
vendredi
Révision/Exercices
15 novembre L’infinitif passé,
p. 213-214
Lecture/Questions

Etudiez: L’infinitif present, p.209-21
Ecrivez: A p.211, et A p.212
Cahier: Ecrivez p. 172 “L’infinitif présent”
Lecture: “Pei”
Etudiez: L’infinitif passé, p. 213-214
Ecrivez: B-C p. 214
Cahier: Ecrivez p. 173 (L’infinitif passé)
Lecture: “Pei”

____________________________________________________________________________________
lundi
Révision/Exercices
18 novembre Le participe présent et le
Gérondif, p.215-216
Lecture/Questions

Etudiez: Le participe présent et le gérondif, p.215-216
Ecrivez: A-B p. 216-217
Cahier: Ecrivez p. 173 (A-B)
Lecture: “Pei

mercredi
Révision/Exercices
20 novembre Les pronoms interrogatifs,
p. 218-220
Lecture/Questions

Etudiez: Les pronoms interrogatifs, p.218-220
Ecrivez: A p. 220
Cahier: Ecrivez p. 174 (A-B)
Lecture: “Pei”

vendredi
Révision/Exercices
22 novembre Les pronoms interrogatifs

Préparez: Reprise, p. 222-223
Cahier: Ecrivez p. 174-177
Rédaction: (Cahier p. 177-178)

____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
lundi
Reprise, p.222-223
25 novembre

Révisez le chapitre 11 (p.207-223) et la Lecture
pour l’interrogation écrite
Cahier: Exercices oraux p. 165-171

mercredi
INTERROGATION ECRITE
27 novembre

Ch. 12-Etudiez: Mots et Expressions, p.225
Ecrivez: p. 226 BCD
Cahier: p. 184

vendredi
Jour férié – Thanksgiving Holiday
29 novembre
____________________________________________________________________________________
lundi
2 décembre

Ch. 12 – Mots et expressions, p. 225 Etudiez: Les pronoms démonstratifs, p. 227-228
Les pronoms démonstratifs,
Ecrivez: A p. 236
p. 227-228
Cahier: Ecrivez p. 185 (A-B)
Lecture: “L’Acadie ma seule patrie”

mercredi
4 décembre

Révision/Exercices
Les pronoms possessifs,
p. 230-231
Lecture/Questions

Etudiez: Les pronoms possessifs, p. 230-231
Ecrivez: A p.231 et Mise en pratique p.232
Cahier: Ecrivez p.185-186 (Les pronoms possessifs)
Lecture: “L’Acadie ma seule patrie”

vendredi
6 décembre

Révision/Exercices
Etudiez: La voix passive, p.232-233
La voix passive…,
Ecrivez les exercices p. 233-234
p. 232-233
Cahier: Ecrivez p. 186-187
____________________________________________________________________________________
lundi
Révision/Exercices
9 deecembre Faire de sens causatif,
p. 234-235

Etudiez: Faire de sens causatif, p. 234-235
Préparez les exercices p. 235-237
Cahier: Ecrivez p. 187-188
Cahier: Exercices oraux, p. 179-184

mercredi
1er mai

Révisez les chapitres 10-11-12 (p.189-237) et les
Lectures “Nos voisins bilingues,” “Pei,” et
“L’Acadie…” pour l’examen semestriel

Révision/Exercices

____________________________________________________________________________________
EXAMEN SEMESTRIEL ORAL - pendant la dernière semaine des cours / la semaine des
examens
EXAMEN SEMESTRIEL ECRIT – mardi 17 décembre, 7h30-9h30 du matin
____________________________________________________________________________________

