
THE CITADEL 

FRENCH 301  

ADVANCED FRENCH CONVERSATION 
FALL SEMESTER 2016 

 
 

Dr. Strobbe 

Cours: L, Me: 14h00-15h15 

Courriel:  cstrobbe@citadel.edu 

Bureau: CA 234 D 

Heures de permanence: L, Me :12h55-13h55; L, Me : 15h20-16h20  

Téléphone: 3- 5020 

 

Manuel pour le cours: 

* Cinema for French Conversation (4e edition) d’Anne-Christine Rice. Focus Publishing. 

* Dictionnaire français-anglais (pas de telephone portable) 

 

Description et objectifs du cours. 
La compréhension et l’expression orale des étudiants seront développées à travers l’étude et la 

discussion d’une sélection de films français du début XXe siècle au XXIe siècle. En plus de leur 

faculté d’expression, les étudiants approfondiront leur connaissance du cinéma français et des 

media en général (interviews, critiques de films, etc.), ainsi que leurs connaissance historiques, 

littéraires, et culturelles. 

La grammaire et le vocabulaire seront étudiés afin de permettre l’amélioration de votre 

expression verbale. 

 

Présence/Participation: 
La présence en classe est obligatoire. Si l’étudiant a six absences ou plus, il/elle aura la note de F 

dans le cours. 

Aucun devoir en retard ne sera accepté. Si vous arrivez en retard pour un quiz ou un examen, et 

avez une excuse valable, le quiz ou examen suivant comptera double. 

Attention: pas d’examen de rattrapage. 

 

Programmes de traduction: L’utilisation de traducteurs en ligne (Google, etc.) est interdit, et 

considéré comme de la triche. L’utilisation d’un programme de traduction –même pour quelques 

mots – entraînera la note de F pour le cours. Ce sera aussi rapporté au Comité d’Honneur de The 

Citadel. 

 

Aucun outil électronique n’est autorisé en classe. Leur utilisation aura pour conséquence une 

baisse de votre note de participation de – 5% à chaque occurrence.  

 

Devoirs: 

Vos devoirs doivent être faits avant le cours, qu’il s’agisse de devoirs écrits, ou d’apprendre le 

vocabulaire en lien avec les films et thèmes étudiés en cours. Vous aurez des devoirs avant 

chaque cours, et le vocabulaire et autres outils de communication doivent être appris et révisés 

quotidiennement. 



*Vos devoirs doivent être tapés à l’ordinateur, et imprimés AVANT le cours. Aucun devoir ne 

sera accepté en retard –même d’une minute- ni même par courriel.   

*Aucun devoir en retard ne sera accepté.  

*Les devoirs pourront être ramassés à n’importe quel cours, ou donner lieu à des interrogations 

écrites, annoncées ou non.  

 

Participation: 
Vous devez arriver en classe préparé à discuter du thème du jour –assurez-vous de bien connaître 

votre vocabulaire! Vous devez donc être présent à chaque cours, et vous porter volontaire pour 

discuter et débattre des différents sujets. 

 

Distribution des notes: 

Présence / Participation : 15% 

Devoirs à la maison, interrogations écrites: 20% 

Oraux : 25 % 

Tests : 25% 

Final exam : 15% 

 

Echelle de notation: 
A   90 - 100 

B   80-89 

C   70 - 79 

D   60 - 69 

F   59 et moins 

 Chaque étudiant doit adhérer au Code d’Honneur de The Citadel. Aucun acte de tricherie 

(traducteur en ligne, plagiat, recopier le travail d’un autre étudiant) ne sera toléré, quelque soit le 

devoir en question (tests, interrogations écrites, devoirs à la maison, examen final, etc.)  

 

 Si un/e étudiant/e doit bénéficier d’un format particulier pour le cours ou les examens, il/elle 

doit contacter l’Academic Support Center (117 Thompson Hall, 843-953-1820) et me notifier de 

son éligibilité à un ajustement  pour ces cours et examens. Discutez-en avec moi avant/après le 

cours ou pendant mes heures de permanence. 

 

Programme du cours 

Ce programme peut être changé à tout moment durant le semestre. 

 

24 août Présentation du cours. 

Inch’ Allah Dimanche 

 

   

29 août 

31 août 

Inch’ Allah Dimanche  

Inch’ Allah Dimanche 

 

   

5 sept. 

7 sept. 

Les Femmes du 6e étage 

Les Femmes du 6e étage 

 



   

12 sept. 

14 sept. 

Les Femmes du 6e étage 

Les Femmes du 6e étage 

 

   

19 sept. 

21 sept. 

Welcome 

Welcome 

Examen I   

   

26 sept. 

28 sept. 

Welcome 

Welcome 

                                

   

3 oct. 

5 oct. 

Le Diner de cons 

Le Diner de cons  

 

   

10 oct. 

12 oct. 

Le Diner de cons 

Le Diner de cons 

 

   

17 oct. 

19 oct. 

Molière 

Leadership day 

Examen II   

   

24 oct. 

26 oct. 

Molière 

Molière 

 

   

31 oct. 

2 nov. 

Molière  

La Veuve de Saint-Pierre 

 

   

7 nov. 

9 nov. 

La Veuve de Saint-Pierre 

La Veuve de Saint-Pierre 

 

   

14 nov. 

16 nov. 

La Veuve de Saint-Pierre 

La Veuve de Saint-Pierre 

   

 Vacances de Thanksgiving Examen III 

 

28 nov. 

30 nov. 

Joyeux Noël 

Joyeux Noël 

 

   

5 dec. 

6 dec. 

Joyeux Noël 

Joyeux Noël 

 

   

   

 

EXAMEN FINAL: samedi 10 décembre à 13h00. 

http://www.citadel.edu/root/registrar-exam-schedules/fall

