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French 302: ADVANCED FRENCH COMPOSITION 

through readings and films 

Printemps 2014 

 

Dr. Strobbe     
Bureau: Capers 223A 

Courriel:  cstrobbe@citadel.edu 

Téléphone : 3-5020 

Heures de permanence: Le Lundi, Mercredi, Vendredi de 10h00 à 11h00; Le mercredi de 

13h00 à 14h00; & par rdv. 

 

Materials:   

To buy: 

 Tâches d’Encre. 

 Cinema for French Conversation (Anne-Christine Rice) 

 Writing portfolio:  Please acquire a 3 ring folder in which you will keep all of 

your photocopies as well as each and every writing assignment. This will be 

collected and graded randomly throughout the semester.  

     Recommended:  

 Un bon dictionnaire bilingue (Ex: Harper Collins Robert) 

 501 French Verbs (publié par Barron’s) 

 English Grammar for Students of French (publié par Olivia and Hill) 

 The Ultimate French Review (si vous avez besoin de faire plus d’exercices de 

grammaire) 

 You can also review/practice the grammar on some free websites such as 

frenchabout.com.     
 

 

Course Description:   

 Our main goal in this class is to improve your writing while continuing to further 

your speaking, listening, and reading skills.  In general, students entering third-year 

classes have studied many of the grammatical forms and rules they will encounter in 

this course. All of the materials in this class are based on the idea that all 4 

communicative skills (speaking, listening, reading, and writing) must be used 

simultaneously if one is to achieve a more natural and native-like use of the 

language. It is important to realize this concept from the very beginning of the 

semester, and to understand the idea that you will need to review grammar 

continuously throughout the course in order to strengthen your writing skills. The 

goal, then, is to greatly improve your writing by improving your grammar, while 

also strengthening your reading, listening, and speaking ability. 
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What to Expect in this Course  

 

 Starting from the first day of class, we will be focusing on and recycling all four 

communicative skills, and especially on your writing skills, since this is a Composition 

course. 

 We assume that you have studied most of the grammar points in previous French 

courses. Our goal is to review these grammar points as a support for expressing the 

four communicative functions.  

 As you participate in many, mostly written, guided activities, your writing ability 

should improve in both accuracy and fluency. 

 You will learn vocabulary words in associated groupings. Your active vocabulary 

should increase by 250–300 words by the end of the course. You will also learn to  

make and use index cards, called fiches, that you can use as a resource as you 

express yourself on various topics.  

 Remember, increased fluency in communication is one of our primary goals for this 

course. Enjoy the process! 

 

 

Grade distribution: 

Class participation; dedication to speaking only French    20% 

Homework / quizzes      20% 

Writing assignments/writing portfolio:    30% 

In-class writing exams       30% 

 

Pour le clavier français:  
PC 
à=hold down control+grave key then hit the letter you want 
é= hold down control+apostrophe then hit "e" 
ç= hold down control+comma then hit "c" 
â= hold down control+shift key+plus carat key then hit the letter you want 
ï= hold down control+shift key+plus colon then hit the letter you want  
MAC 
à= hold down apple key +grave key then hit the letter you want 
é= hold down  apple key + e key then hit e 
ç= hold down apple key + c key then hit c 
â= hold down apple key +letter i key then hit the letter you want 
ï= hold down apple key + u key then hit the letter you want 

 

You can also check : http://www.lepointdufle.net/ressources_fle/lettres_accentuees.htm 

 

 

Programme d’études:   

 
Date Cinéma Composition 

Mercredi 15 janvier Introduction – Présentation du cours 

L’importance du contexte pour bien vous exprimer, et les 

expressions problématiques. N’utilisez pas de traducteurs 

automatiques en ligne ! TE p. 9 

A préparer pour le 

vendredi 17 janvier 

 

La Description 

- Apprendre « Comment exprimer votre opinion » CF p. 

IX et « pour décrire un paysage » TE p. 13 

-Ecrire A, B, C TE pp. 13-14 

-Lire : Désert de Jean-Marie Le Clézio TE pp. 15-16 et 

http://www.lepointdufle.net/ressources_fle/lettres_accentuees.htm


3 
 

préparer la compréhension du texte. 

Lundi 20 janvier  Journée de MLK 

Mercredi 22 janvier 

 

- Faites une fiche de vocabulaire à partir des Actes de 

parole pp. 20-21. 

- Ecrire : Synonymes et Emotions : A et B TE p.22 ; 

Couleurs et Emotions : A TE p. 23 

Vendredi 24 janvier  Etudier : Comparaison, métaphore, éviter les verbes plats 

TE pp. 25-27. 

Apprendre : Vocabulaire du film : CFC p. 103 

Ecrire : TE A p.27, C p. 28, E p. 29 

Visionner le film Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain.  

Special Orders : Déjeuner en classe à 12h00. 

Lundi 27 janvier 

 

-Le Portrait- 

A Rendre : Composition 1 (Atelier d’Ecriture III) 

Apprendre : Vocabulaire pour décrire le caractère et les 

rapports entre personnes : TE p. 35 

Ecrire : TE A et B p. 36 

Mercredi 29 janvier - Faire/Apprendre  une fiche de vocabulaire pour décrire 

l’aspect physique et pour renforcer le rapport entre l’aspect 

physique et le caractère (TE pp.44-45) 

-Etudier la stylistique (de la proposition relative aux 

participes passés/présents) TE  p. 50 

 

Vendredi 31 janvier Atelier d’Ecriture en classe (pas de dictionnaire) sur Le 

Fabuleux Destin d’Amélie Poulain. 

Lundi 3 février 

 

Persuader, exprimer et 

défendre son opinion, 

émettre des hypothèses 

-L’essai-  

- Faire/Apprendre  une fiche de vocabulaire pour parler de 

l’injustice dans la société (TE pp. 82-83) 

-Ecrire : A et B TE pp. 82-83. 

-Essai : Lire La Contagion d’Albert Camus TE pp.84-85 

-Préparer : Compréhension de texte pp. 86-87. 

Mercredi 5 février - Faire/Apprendre  une fiche de vocabulaire pour parler de 

l’injustice dans la société (TE pp. 90-91) 

-Révisez le subjonctif 

-Ecrire : TE B p. 93, C p. 94 

 

Vendredi 7 février -Etudiez : La Stylistique : Pour mettre en relief (C’est (ce 

sont) + sujet/objet direct/groupe prépositionnel : si + 

conséquence +c’est que + explication) et L’opposition: TE 

p. 95-96 

- Ecrire : TE A p. 95, A p. 97 

Lundi 10 février A rendre : composition 2 : Atelier d’Ecriture 3 p. 100 

-Apprendre le vocabulaire du film : CFC  p. 3-4 

Mercredi 12 février -Visionner Inch’Allah dimanche 

-Apprendre le vocabulaire de l’immigration et de 

l’intégration CFC  pp. 10-11 

-Ecrire : 3 : Analyse de citations CFC p. 10. 

Vendredi 14 février -Réviser le vocabulaire CFC pp. 3-4, 10-11. 

-Réviser le conditionnel présent et passé, et l’usage de 

« TOUT ». 

-Ecrire : CFC 1 et 3 p. 13 
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Lundi 17 février Atelier d’Ecriture en classe (pas de dictionnaire) sur 

Inch’Allah Dimanche. 

Mercredi 19 février 

Persuader, exprimer et 

défendre son opinion, 

émettre des hypothèses 

-la dissertation- 

- Faire/Apprendre une fiche de vocabulaire pour parler des 

problèmes et solutions écologiques, des progrès 

technologiques et des progrès technologiques dans le 

domaine de l’écologie (TE pp105-106) 

-Ecrire : Point de départ et Atelier d’écriture I pp. 104-105 

Vendredi 21 février -Lire : Dissertation : l’écologie sentimentale de Bernard 

Vaudour-Fagnet pp. 108-109 

-Préparer la compréhension du texte et l’analyse 

structurelle pp. 109-111. 

Lundi 24 février -Apprendre : les transitions TE p. 116 

-Ecrire : TE A p. 117 

Mercredi 26 février -Réviser le participe présent TE p. 119 et l’infinitif 

substantivé TE p. 120 

- Ecrire : ex. sur le participe présent et l’infinitif 

substantivé p. 119-120 (A) 

Vendredi 28 février -Préparation au film Ridicule : Apprendre le vocabulaire 

CFC p. 143 

-Ecrire : Repères culturels p. 144. 

Lundi 3 mars - A rendre : Composition 3 : Atelier d’Ecriture III p. 123 

-Visionner le film Ridicule 

Mercredi 5 mars - Faire/Apprendre une fiche de vocabulaire sur la 

monarchie/les jeux de mots, les sciences (CFC pp. 147-

148) 

-Ecrire : 1 et 2 p. 148 

Vendredi 7 mars -Révisez le vocabulaire pp. 147-148; Révisez les questions 

et les différentes conjugaisons du verbe DEVOIR 

-Ecrire : Analyse d’une scène : CFC A p. 149 

Lundi 10 mars Examen de mi-semestre 

Mercredi 12 mars 

Décrire, exprimer son 

accord, sa désapprobation 

-le compte-rendu- 

- Apprendre/réviser le vocabulaire pour parler d’un film, 

d’une pièce, d’une émission à la télévision : TE p. 129. 

- Faites l’Atelier d’écriture I p. 128 sur un film français 

que vous connaissez. 

Vendredi 14 mars - Lire Magie d’Afrique de Simon Laberge : TE p. 131-132 

- Ecrire : Compréhension du texte TE p. 132-133 

Lundi 17 mars -Ecrivez un résumé de Magie d’Afrique (150 mots) 

Mercredi 19 mars -Faire une fiche de vocabulaire pour parler de livres, pour 

émettre un jugement sur une œuvre artistique : TE pp. 136-

138 

-Ecrire : TE A p. 138-139 

-Etudier : Stylistique : la phrase nominale, et l’infinitif 

comme sujet : TE pp. 141, 143 

Vendredi 21 mars -Etudier : Le participe passé pour éviter la voix passive, 

TE p. 143. 

-Ecrire : Atelier d’Ecriture II p. 141 

22-30 mars Vacances de Printemps 

Lundi 31 mars Ecrire : Atelier d’écriture III TE p. 145 

Mercredi 2 avril -Faire/Apprendre une fiche de vocabulaire sur le 
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vocabulaire du film Les Femmes du sixième étage : noms 

et verbes CFC p. 183. 

-Ecrire : Repères culturels 1 et 2, la France de 1962, CFC 

p. 184 

-Lire : Espagnols et Portugais et L’Immigration espagnole 

en France au XXe siècle, CFC pp. 184-185 

Vendredi 4 avril -Faire/Apprendre une fiche de vocabulaire sur le 

vocabulaire du film Les Femmes du sixième étage : 

adjectifs CFC p. 184. 

- Visionner Les Femmes du sixième étage  

-Ecrire : Jean-Louis et Suzanne (CFC p. 188) 

Lundi 7 avril Atelier d’Ecriture en classe (pas de dictionnaire) sur Les 

Femmes du sixième étage 

Mercredi 9 avril 

-Le commentaire composé- 

- Lire le poème de Rimbaud : Le Dormeur du Val TE p. 

148. Préparer les questions TE p. 149 

Vendredi 11 avril -Lire Mai d’Apollinaire p. 151. Préparer les questions TE 

pp. 151-152. 

Lundi 14 avril - Finir l’étude du commentaire composé TE pp. 152-155. 

Mercredi 16 avril -Etudier : « Actes de paroles » : pour analyser la poésie TE 

pp. 159-160.  

-Ecrire : exercice sur le Dormeur du Val pp. 160-161 

Vendredi 18 avril -Etudier la stylistique pour varier le langage analytique : 

TE pp. 162 

-Ecrire : Synonymes, TE p. 163-164 

Atelier d’Ecriture en classe (sur poème/chanson) 

Lundi 21 avril -Faire une fiche de vocabulaire CFC p. 163 

-Ecrire : Repères Culturels CFC p. 164 

Mercredi 23avril - Visionner film : La veuve de Saint-Pierre 

Vendredi 25 avril - Réfléchir aux questions « le crime et le procès » et « la 

communauté » p. 165 

Lundi 28 avril - Révisions 

Mercredi 30 avril à 13h00 Examen Final 

 


