FREN 3791/7101
Automne 2012
Dr. Will Thompson
Jones 257A; Scates 107
wjthmpsn@memphis.edu
Heures de bureau: mardi et jeudi, 12:00-13:00 (Jones 257A), ou par rendez-vous
OBJECTIFS DU COURS:
Présentation du vocabulaire et des concepts du monde professionnel en français. Renforcement des
connaissances linguistiques par la pratique orale et écrite. Lecture de documents sur le monde des affaires et
sur la culture contemporaine françaises et francophones.

TEXTES:
Jean-Luc Penfornis, français.com
Jean-Luc Penfornis, affaires.com
Textes distribués par le professeur

SYSTÈME D’ÉVALUATION:
Examens partiels:
Examen final:
Participation, présentations:
Travail écrit:

40%
25%
20%
15%

NOTES:
L’assiduité au cours est absolument obligatoire. Veuillez contacter le professeur si vous envisagez de
manquer un cours.
Il faut toujours être bien préparé pour le cours! Le cours fonctionnera surtout par la participation des
étudiants, et pour participer, il faut se préparer.
Il faut éteindre les téléphones cellulaires avant le début de la classe!
Le système de notation “plus/minus” sera utilisé dans ce cours.

SYLLABUS
mardi 28 août
jeudi 30 août

Présentation du cours
français.com; 1. Prise de contact

mardi 4 sept.
jeudi 6 sept.

français.com; 2. Agenda
français.com; 3. Voyage

mardi 11 sept.
jeudi 13 sept.

français.com; 4. Hôtel
français.com; 4. Hôtel [suite]

mardi 18 sept.
jeudi 20 sept.

français.com; 6. Entreprises
français.com; 7. Travail

mardi 25 sept.
jeudi 27 sept.

français.com; 7. Travail [suite]
français.com; 8. Recherche d’un emploi

mardi 2 oct.
jeudi 4 oct.

français.com; 8. Recherche d’un emploi [suite]
Examen partiel I

mardi 9 oct.
jeudi 11 oct.

Corrigé de l’examen; article
Présentations orales

mardi 16 oct.
jeudi 18 oct.

Vacances de mi-semestre
affaires.com; 1. Acteurs économiques

mardi 23 oct.
jeudi 25 oct.

affaires.com; 1. Acteurs économiques [suite]
affaires.com; 2. Créateurs d’entreprise

mardi 30 oct.
jeudi 1er nov.

affaires.com; 2. Créateurs d’entreprise [suite]
affaires.com; 3. Ressources humaines

mardi 6 nov.
jeudi 8 nov.

Examen partiel II
affaires.com; 4. Marketing

mardi 13 nov.
jeudi 15 nov.

affaires.com; 4. Marketing [suite]; Corrigé de l’examen
affaires.com; 4. Marketing [suite]

mardi 20 nov.
jeudi 22 nov.

affaires.com; 5. Correspondance
Fête de l’Action de Grâces

mardi 27 nov.
jeudi 29 nov.

affaires.com; 5. Correspondance [suite]
affaires.com; 6. Résultats et tendances

mardi 4 déc.

Présentations orales; conclusions

EXAMEN FINAL: jeudi 13 décembre, 10:30-12:30
Le syllabus peut être modifié, ce qui sera annoncé par le professeur.

