
FRANÇAIS S150 – ETE 2020 
sur Zoom (id# 203-376-8770 ou par notre site Canvas --> Zoom) 

8 juin - 8 juillet 
le mardi et le jeudi de 1h à 4h15 heure de New Haven - pause à 2h30 

 
Professeur: Constance Sherak     
Heures de bureau: sur rendez-vous sur Zoom (id:  203-376-8770) 
Email:  constance.sherak@yale.edu 
 

“An intensive advanced language course held online via Zoom intended to improve students' 
comprehension of spoken and written French as well as their speaking and writing skills. Modern fiction 
and nonfiction texts familiarize students with idiomatic French”. 

Le cours FR. S150 convient d’abord à tous les étudiants qui ont suivi à Yale au moins un des cours suivants : 
125-145 et à ceux qui ont obtenu un AP 4 en langue française. Tous les étudiants qui ne remplissent pas ces 
conditions doivent immédiatement parler avec Madame Sherak.  

 

Quels textes  

• Tous les documents seront placés sur Canvas sous Modules. Vous y trouverez des textes, glossaires 
et notes, activités, explications et exercices de grammaire.   

 Si vous préférez acheter des livres, vous pouvez les commander en ligne où vous les trouverez à la 
 Yale Bookstore:   https://yale.bncollege.com/shop/yale/home 

 • « Art », Yasmina Reza (Editions Magnard « Classiques et contemporains »)  
 • Boule de Suif, Guy de Maupassant (Petits classiques Larousse)  
 • Tous les matins du monde, Pascal Quignard (Edition Folio) 
 
Recommandé mais pas obligatoire 

• J. Barson, La Grammaire à l’œuvre ; 5e édition. Une ancienne édition conviendra.  
•  Un bon dictionnaire bilingue (recommandé)  (The Harper - Collins, Standard Edition ou The 

Concise Oxford Hachette French Dictionary) 

 
Comment ? 

1. Travail sur la compréhension auditive  

 • Vous écouterez les histoires lues spécialement pour vous  
 Nous vous demandons de prendre le temps d’écouter ces enregistrements qui vous aideront à mieux 
 comprendre les textes. Ils se trouvent à http://www.cls.yale.edu/audio  

• Vous regarderez les films du programme.  
• Nous vous recommandons d’écouter de façon très régulière les radios en français. Notamment 
www.rfi.fr . Vous cliquez sur « langue française » puis « journal en français facile » (pas si facile que 
ça !).  Si vous prenez la peine d’écouter les nouvelles au moins deux fois par semaine, vous ferez très 
vite des progrès.  Le site de  www.tv5.org offre aussi un grand nombre de programmes très sympas.  

2. Lectures   

De thèmes différents, de styles différents, ces lectures vous permettront de vous sensibiliser à des 
écritures variées, d’enrichir votre vocabulaire, de découvrir des auteurs contemporains. La plupart de 
ces textes ont été enregistrés et se trouvent en ligne.  

 Nos lectures sont organisées autour de deux thèmes:   

 •  l‘individu face aux obstacles  
 •  le goût personnel et collectif 
 •  le regard des autres 

https://yale.bncollege.com/shop/yale/home
http://www.cls.yale.edu/audio
http://www.rfi.fr/
http://www.tv5.org/


3.  Films 
 • « Art » (Yasmina Reza) – pièce filmée 
 • Boule de Suif  (Philippe Bérenger) 
 • Deux amis (Gérard Jourd’hui) – court métrage 
 • Le Goût des autres (Agnès Jaoui) 
 • Rouge (Krzysztof Kieslowski) 
 • Tomboy (Céline Sciamma) 

• Tous les matins du monde (Alain Corneau) 
 

4. Travail sur l’expression orale  

• La participation est essentielle au succès de ce cours.  Pour apprendre une langue il faut simplement 
la parler et surtout, il ne faut pas avoir peur de faire des fautes.  Alors, n’ayez pas peur et comme on dit 
« jetez-vous à l’eau »   Votre contribution, même brève, est essentielle à la dynamique du groupe.  Il est 
donc de votre responsabilité de lire et d’écouter les textes, de voir les films, de préparer les 
discussions, exposés ou autres activités pour que l’expérience commune soit plaisante et enrichissante.  
C’est pourquoi, votre présence régulière et efficace aux cours est requise.  
 

 • Vous noterez dans votre syllabus un examen oral lors de la dernière semaine. Celui-ci vous permettra 
 de vous exprimer calmement sur les textes et films étudiés. Le fonctionnement de cet oral vous  sera 
 expliqué ultérieurement. 
 

5. Révision et extension des points de grammaire essentiels 

Une grande partie de ce travail est personnelle.  Il est très important que vous preniez le temps de réviser 
les chapitres de grammaire indiqués dans votre syllabus et de faire tous les exercices demandés.  Vous 
pouvez travailler la grammaire avec un camarade, l’échange et l’entraide facilitent parfois 
l’apprentissage.  Si vous êtes bien préparés, vous pourrez poser toutes vos questions en classe et nous 
pourrons ainsi nous concentrer sur les points difficiles et délicats. 

6. Travail sur l’écriture 

• Vous écrirez 3 rédactions de 600 à 800 mots environ.  Après avoir reçu les commentaires de votre 
 professeur, vous corrigerez avec attention votre rédaction et rendrez la 2ème version corrigée avec 
 rédaction originale.  C’est la 2ème version qui sera notée, en fonction de l’amélioration apportée.  
 Remarque très importante : écrire une langue étrangère demande d’oublier sa propre langue.  Pour 
 ce faire, vous ne devez en aucun cas écrire une première version en anglais, en aucun cas avoir 
 recours à la traduction ou au programme sur l'internet comme Google Translate qui peut entraîner des 
 erreurs de traduction.  Soyez également vigilants au plagiat. Inspirez-vous d’articles ou  de lectures 
 mais ne recopiez pas des phrases entières. Cela se remarque immédiatement (particulièrement dans 
 une langue étrangère) et je n'aurai aucune tolérance à ce sujet.  

7.  Des réponses orales et des courts exposés  

Les réponses aux questions correspondant aux lectures et les exposés vous permettront également de 
travailler votre français oral devant un groupe et d’enrichir votre vocabulaire.  Il s'agit de répondre à 
quelques questions ou de présenter un aspect biographique sur un auteur ou des faits historiques ou 
culturels, ou sur une région de la France. 

8. Notes  
1. Participation active      35% 
2. Travaux divers d’écriture et exposés    10% 
3. Trois rédactions      20% 
4. Deux interrogations        25% 
5. Un examen oral final      10% 

 
9.  A propos du plagiat:   
 NB:  cheating and plagiarism are serious offenses as stated in General Conduct and Discipline, 
 section A, of the Undergraduate Regulations.  Punishment for such offenses is very harsh.  A student 
 who is  caught cheating by the teacher or the online surveillance system will be referred to the Yale 
 College Executive Committee for prosecution. 



 
DATE FRANÇAIS S150 - ETE 2021 DEVOIRS 

sur Zoom (id# 203-376-8770) 
8 juin - 8 juillet 

le mardi et le jeudi de 1h à 4h15 heure de New Haven 
IMPORTANT! 

1.  Les textes, glossaires, et vocabulaire pour chaque semaine se trouvent sur Canvas sous 
Modules 

2.  Le programme de travail sera affiché à la fin de chaque semaine sur Canvas sous Modules 
 

 
SEMAINE  1 

 
GRAMMAIRE :  Le genre des noms; Le présent de l'indicatif; Le futur et le conditionnel  
mardi 8 juin 1.  Présentation du cours 

2. LECTURE:  Vous êtes toute seule ? (Claude Pujade-
Renaud) 
3. Grammaire:  Le genre des noms; Le présent de 
l’indicatif 

 

jeudi 10 juin 1. Clips:   « J’attendrai le suivant » et « L’objet de… » 
2.  FILM:  Tomboy (Céline Sciamma) 
3. Grammaire:  Le futur et le conditionnel 
 

Ecriture n°1  
Faire votre portrait à 
travers un objet ou un 
lieu qui vous 
représente 
particulièrement bien 

 
SEMAINE 2 

 
GRAMMAIRE:  Les temps du passé; Le discours indirect; Les verbes pronominaux; Le passif 
mardi 15 juin 1. FILM:  Rouge  (Krzysztof Kieslowski) 

2. LECTURE: Rhinocéros (Eugène Ionesco) 
3. Grammaire: Les temps du passé; Le discours indirect 

 

jeudi 17 juin 
 

1. Rhinocéros (suite) 
2.  Grammaire: Les verbes pronominaux; La voix passive 

 Rédaction n°1 
 
 

 
SEMAINE 3 

 
GRAMMAIRE: Le participe présent et le gérondif; Les pronoms relatifs  
  
mardi 22 juin 1.  INTERROGATION n°1 

2. LECTURE: « Art »  (Yasmina Reza) 
3.  Grammaire: Le participe présent et le gérondif 

 

mercredi 23 juin  Correction de la 
rédaction n°1  

jeudi 24 juin 1.  LECTURE:  « Art »  (suite) 
2.  Grammaire:  Les pronoms relatifs 

Visite virtuelle de la 
Yale Gallery  
Ecriture n°2 
Décrivez une oeuvre 
d’art 



 
SEMAINE 4 

 
GRAMMAIRE:  Les déterminants; Le subjonctif; La concession 
 
 
mardi 29 juin 1.  FILM: Le Goût des autres  (Agnès Jaoui) 

2.  LECTURE: Tous les matins du monde (Pascal Quignard) 
3.  Grammaire:  Les déterminants 

Rédaction n°2 
 

jeudi  1er juillet   1.  LECTURE: Tous les matins du monde (suite) 
2.  FILM:  Tous les matins du monde (Alain Corneau) 
3.  Grammaire:  Le subjonctif;  La concession 

Ecriture n°3 
Répondez à quelques 
questions 

 
 

SEMAINE 5 
 

GRAMMAIRE:  L'infinitif; Les adjectifs et les pronoms démonstratifs; Les prépositions 
 
mardi 6 juillet   1. INTERROGATION n°2 

2.  LECTURE: Boule de suif  (Guy de Maupassant) 
3.  FILM:  Deux amis (Gérard Jourd’hui) 
4.  Grammaire:  L'infinitif 

 

jeudi 8 juillet   1. LECTURE:  Boule de suif  (suite) 
2. TELEFILM:  Boule de Suif (Philippe Bérenger) 
3. Grammaire:   Les adjectifs; Les prépositions 
4.  Examens oraux 
 

Correction de la 
rédaction n°2 

vendredi 9 juillet   
 

Examens oraux  

lundi 12 juillet   Rédaction 3 
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