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 FRENCH 307 

 LE FRANCAIS DES AFFAIRES 

 SPRING SEMESTER 2017 

 

 Cette classe est avant tout conçue pour les étudiants de 

francais qui s'intéressent à la langue des affaires.  Le niveau 

de langue des étudiants est donc très important car la 

préparation ne laisse pas le temps d'enseigner de la grammaire 

de façon systématique.  Il est conseillé aux étudiants qui ont 

des lacunes grammaticales de faire de la grammaire corrective.  

(Si besoin, consulter le Nouveau Bescherelle ou la Grammaire 

française de base.) 

 

L'objectif de cette classe est d'inculquer aux étudiants de 

bonnes connaissances de la langue courante complétées par de 

bonnes notions de la langue des affaires.  Pour atteindre un bon 

maniement du français des affaires, l'étudiant devra devenir 

familier avec le vocabulaire commercial usuel comme avec le 

vocabulaire économique essentiel.  Les différents textes qui 

seront étudiés pendant le semestre visent à apporter aux 

étudiants une connaissance de la langue française pratique 

qu'ils seront capables d'utiliser dans un environnement concret 

commercial et économique.  Chaque étudiant doit donc arriver en 

classe bien préparé et prêt à discuter des différents dialogues 

indiqués par le professeur. 

 

Grading policy: 

Class participation..........10% 

Homework.....................10% 

Chapter quizzes..............35% 

Compositions.................15% 

Final exam...................30% 

 

Aucun examen final ne pourra être pris pendant le "reading 

period". 
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Vous aurez six examens durant le semestre.  Si vous manquez 

un des examens, le prochain examen comptera double.  Si vous 

devez manquer une classe, prévenez-moi ou bien entrez en contact 

avec moi aussitôt que possible ou dès votre retour en classe.   

Il vous faudra rédiger un minimum de 2 compositions en plus 

des différents devoirs que vous aurez à faire.  Aucun travail en 

retard ne sera accepté. 

 

 

 PROGRAMME D'ETUDES 

Manuel: French for business de Claude Le Goff (Hatier) 

 

 

Date     Fonctions 

Jan. 12    Chp. 1 

La Banque. p.8-13 

 

Jan.17-19    chap.1  p.13-17 

Quiz 1 

 

Jan. 24-26   Chap.2 

Le Secrétariat p. 18-24 

 

Jan. 31-Fév.2   chp.2  p.25-33 

Quiz 2 

 

Fev. 7-9    chp 3   

Les Sociétés françaises 

p. 34-41 

 

Fev. 14-16   chp 4 

Le Service des achats 

p.42-47 

 

Fev. 21-23   chp 4  47-51 

Quiz 3 

 

Fev. 28-Mars 2   chp 5  

Le Service des ventes 

p. 53-59 

 

Mars 7-9    chp 5 

p. 59-63 

Quiz 4 

 

Mars 14-16   Chp.6 

La Comptabilité 



p.64-71 

 

Mars 21-23   Chp. 10 

La Publicité 

p.108-113 

 

SPRING BREAK 

 

Avril 4-6    chp.10 

p.113-117 

Quiz 5 

 

 

Av. 11-13    Chp.11 

Import-Export 

p. 118-122 

 

 

Av. 18-25    Chp.11 Review 

 


