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OBJECTIFS GENERAUX DES COURS AU NIVEAU AVANCE 
 
Dans le programme de langue du Département d’études françaises à Brown, FREN1510 
s’inscrit à la suite de FREN0600 (niveau avancé). Ce cours s'adresse aux étudiants qui 
souhaitent perfectionner leur expression orale et écrite ainsi que leur compréhension du 
français écrit et parlé. 

L'objectif des cours au niveau avancé est d'amener les étudiants à pouvoir présenter leurs 
idées en français, à l'oral comme à l'écrit, de façon claire et structurée. Le but principal est 
de permettre aux étudiants d’acquérir une meilleure connaissance de la langue française 
et de ses nuances et de manier la langue avec plus de facilité. 

 
DESCRIPTION DU COURS 

 
Ce cours est un cours de langue : nous travaillerons donc à améliorer votre expression 
écrite et orale, à partir d’activités de compréhension autour de matériaux divers : textes 
littéraires, essais, articles, films, entretiens, etc… 

Le cours est organisé autour d’un fil conducteur : les héros français. Tout au long du 
semestre, nous aborderons plusieurs figures héroïques françaises (D’Artagnan, Astérix, le 
capitaine Némo, Jean Valjean, ou Jeanne d’Arc) et nous questionnerons, avec chacune 
d’elles, la notion de héros. 

Nous lirons aussi des textes critiques (par Barthes, Foucault et Derrida notamment) qui 
commentent ces héros ou le nationalisme qu’ils peuvent véhiculer. Ces textes nous 
aideront à réfléchir à la question de l’héroïsme à la fois dans et hors du contexte français. 

 
OBJECTIFS DU COURS 

 
Ce cours a trois objectifs principaux : 

- Développer et améliorer votre capacité à formuler des arguments et à présenter des 
idées en français. L’objectif principal est d’améliorer votre niveau de langue aussi bien 
à l’écrit qu’à l’oral.  

-Vous familiariser avec les grands héros français, et vous encourager à réfléchir sur les 
débats qu’on peut avoir autour de ces héros et de leur place dans une culture 
nationale. 



-Vous permettre de lire de courts extraits de textes théoriques sur l’héroïsme. Le cours 
est pour vous une occasion de découvrir des penseurs français importants et de 
comprendre les détails de leurs arguments.  

   
A ACHETER AU BROWN BOOKSTORE 

  
OBLIGATOIRE: 

-Gosciny et Uderzo. Astérix et Cléopâtre  
-Edmond Rostand. Cyrano de Bergerac  
 

FACULTATIF: 
-Contrastes. Grammaire du français  
-Un bon dictionnaire bilingue (Harper Collins Robert). 
-Un bon dictionnaire monolingue (Robert).  
-Alexandre Dumas, Les Trois Mousquetaires, Jules Verne, Vingt Mille Lieues sous les mers, 
Roland Barthes, Mythologies, Victor Hugo, Les Misérables (tome 1). Nous lirons 
ensemble des extraits de ces textes (que je vous donnerai photocipiés); mais j’ai 
commandé quelques livres au cas où certains auraient envie d’avoir les textes 
intégraux. 

 
ACTIVITES 

 
Ce cours est conçu comme un cours de langue, ce qui signifie que nous allons travailler 
dans les quatre domaines d'apprentissage classiques:  

oral: compréhension (écouter) et production (parler) 
      écrit: compréhension (lire) et production (écrire) 

 
ECOUTER ET PARLER 

En classe, nous travaillerons principalement la compréhension et l’expression orale. La 
participation de chacun est évidemment cruciale, l’objectif principal étant d’améliorer 
votre maîtrise de la langue. 

Il y aura également deux examens oraux, au milieu et à la fin du semestre ; ces examens 
compteront pour 20% dans la note finale. 
 
LIRE ET ECRIRE 

Les activités d’écriture se baseront sur les textes que nous aurons lus et commentés 
ensemble, ou sur les films qu’il vous faudra regarder pour le cours. Les travaux écrits 
seront de plusieurs sortes :  

-5 devoirs (3 devoirs à la maison, 2 devoirs en classe) qui comptent pour 50% dans la 
note finale. 
- journaux de bord : vous tiendrez un "journal de bord" sur vos activités personnelles 
en français (lectures, réflexions, films, conversations en français, etc.) qui sera ramassé, 
lu et commenté par votre professeur 5 fois dans le semestre. Le journal devrait être un 
lieu de communication informel mais riche en échanges. 
-fiches de travail sur les lectures ou les films. 

 



Important: Le logiciel Antidote, qui comporte, outre un correcteur orthographique, une 
excellente grammaire, un conjugueur et un dictionnaire des synonymes – est disponible 
sur tous les ordinateurs de l’université. Les devoirs devront être obligatoirement corrigés 
en utilisant Antidote. Si vous ne connaissez pas ce programme, des sessions 
d’entraînement auront lieu avant le premier devoir. 

 
EVALUATION 

 
5 devoirs (3 devoirs à la maison, 2 examens en classe) : 50% 
2 oraux : 20% 
Participation : 20% 
Journaux de bord : 5% 
Travail individuel : 5% 

 
ABSENCES 

Ce cours étant basé sur la communication orale, les absences se feront fortement ressentir 
dans les notes d’assiduité et de participation. Tout(e) étudiant(e) ayant manqué plus de 3 
fois (sans excuses médicales ou du doyen) verra sa note diminuée d’une lettre (de A à B, 
de B à C, etc…). Les retards ne seront pas acceptés ainsi que l’absence de participation 
orale. 
 
PLAGIAT 

Dans ce cours, vous êtes bien entendu encouragés à faire de la recherche pour soutenir 
vos arguments mais attention: vous devez toujours indiquer clairement la source de vos 
recherches. Toute citation douteuse ou reprise hors contexte sera considérée comme un 
plagiat grave. 
De même, l'utilisation de traducteurs automatiques, l'aide d'un autre étudiant ou du 
Writing Center seront considérés comme des fautes graves. 
 
Academic achievement is ordinarily evaluated on the basis of work that a student produces independently. 
Students who submit academic work that uses others' ideas, words, research, or images without proper 
attribution and documentation are in violation of the academic code. Infringement of the academic code 
entails penalties ranging from reprimand to suspension, dismissal, or expulsion from the University. 
Academic code of conduct, Brown University. 
 
 

CALENDRIER 
 
Le détail des devoirs est posté sur le site Mycourses. Ce calendrier est seulement un 
résumé qui vous permet de voir à l’avance les unités du cours. Il vous faudra regarder le 
MyCourses avant chaque cours pour voir exactement quels seront les devoirs pour la 
séance suivante.  
Les films sont en streaming sur MyCourses, mais vous pouvez aussi visionner les Dvds à 
la Science Library. 
 
 
 



 
Introduction 
 
27 janvier : Introduction 

29 janvier: Qu’est-ce qu’un héros?  

 
Unité 1. Mythologies françaises   
 
1er février: Roland Barthes, Mythologies: “Iconographie de l’abbé Pierre”. 

3 février: Roland Barthes, Mythologies. 

5 février: Les Trois Mousquetaires, Chapitre I. 

8 février: Les Trois Mousquetaires, Chapitres IV et V. 

10 février: Les Trois Mousquetaires, Chapitre VII. 

12 février: Devoir 1 à rendre. Les Misérables, introduction en classe. 

 
Unité 2. Deux héros littéraires: Jean Valjean et le Capitaine Némo 
 
15 février: Les Misérables, « La Chute », Chapitres III, IV, et XII. 

17 février: Les Misérables, « Accomplissement de la promesse », Chapitres III, IV, V, VII. 

19 février: Les Misérables, « Accomplissement de la promesse », Chapitre VIII. 

22 février: PAS DE COURS 

24 février: Jules Verne: le capitaine Némo. Vingt Mille Lieues sous les mers, extrait 1. 

26 février: Jules Verne: le capitaine Némo. Vingt Mille Lieues sous les mers, extrait 2. 

1er mars: Devoir 2 sur table 

 
Unité 3. Le héros sur scène: Cyrano de Bergerac par Edmond Rostand 
 
3 mars : Cyrano de Bergerac, Acte I (Brown Bookstore) 

5 mars: Cyrano de Bergerac, Acte II  

8 mars: Cyrano de Bergerac, Acte III  

10 mars: Cyrano de Bergerac, Actes IV et V 

12 mars: Pas de cours, Oral 1 (sur unités 1, 2, 3) 

15 mars: Cyrano de Bergerac, adaptation filmique. En classe : introduction à Astérix et le 

mythe de “nos ancêtres les gaulois” 

 
 
 



Unité 4. Héros et figures historiques du nationalisme: Les Gaulois/Jeanne 
d’Arc. 
 
17 mars: Astérix et cléopâtre (BB) 

19 mars: Astérix et Obélix: mission Cléopâtre, 2002 (film) 

22 mars : Devoir 3 à rendre (sur Cyrano). Jeanne d’Arc: Introduction en classe. extraits 

du procès de Jeanne d’Arc. 

24 mars: Les lieux de mémoire: extrait sur Jeanne d’Arc. L’Express, Décembre 2009 : 

« Jeanne d’Arc, la pucelle insolente », « Tous fans de Jeanne ! ». 

26 mars: The Messenger: the Story of Joan of Ark, 1999 (film, Luc Besson)  

 
SPRING BREAK. Lire le manuel Notre premier livre d’Histoire, et réfléchir aux héros 
qui y sont présentés et au rapport qu’ils entretiennent avec le nationalisme. 
 
5 avril: débat de classe : héros et nationalisme. 

7 avril: Devoir 4 sur table (sur l’unité 4). 

 
Unité 5. L’héroïsme en crise : la deuxième guerre mondiale  dans le cinéma 
de langue française 
 
9 avril: deux figures militaires: Pétain et de Gaulle. De Gaulle: L’appel du 18 Juin.  

12 avril: Lucie Aubrac, Ils partirons dans l’ivresse, extrait. 

14 avril: Lucie Aubrac, 1997 (film)  

16 avril: Indigènes, 2006 (film) 

19 avril : Un héros très discret, 1996 (film) 

21 avril : Lacombe, Lucien, 1974 (film) 

23 avril: Foucault sur Lacombe, Lucien et la question de l’héroïsme (Cahiers du cinéma) 

 
Conclusion. Débats autour du héros et du nationalisme 
 
26 avril: Devoir 5 à rendre. En classe : débat autour des héros français et américains. 

28 avril: Derrida sur le nationalisme: Le monolinguisme de l’autre, chapitre 3. 

30 avril: Débats contemporains: autour de Zinedine Zidane (articles) 

2 mai: Débats contemporains: la lettre de Guy Môquet et la politique de l’enseignement 

selon Sarkozy. (articles) 

5 mai : Oral 2 

 



FR1510: CALENDRIER DU SEMESTRE 
 

LUNDI MERCREDI VENDREDI 
 27/01 

Présentation du cours 
29/01 
Qu’est-ce qu’un héros? 

1/02 
 
Mythologies 

3/02 
 
Mythologies  

5/02 
Journal de bord 1 
3 Mousquetaires 

8/02 
 
3 Mousquetaires 

10/02 
 
3 Mousquetaires 

12/02 
Devoir 1.1  
Les Misérables 

15/02 
 
Les Misérables  

17/02 
 
Les Misérables 

19/02 
Journal de bord 2 
Les Misérables 

22/02 
Pas de cours (long weekend)
  

24/02 
Devoir 1.2 
20 000 lieues sous les mers 

26/02 
 
20 000 lieues sous les mers 

1/03 
Devoir 2: Examen en classe 

3/03 
Cyrano 

5/03 
Cyrano  

8/03 
Journal de bord 3 
Cyrano 

10/03 
 
Cyrano (film) 

12/03 
Oral 1 (pas de cours) 
Last day to request a CPR 

15/03 
Cyrano 
Introduction à Astérix 

17/03 
Astérix (livre) 

19 Mars 
Astérix (film) 

22/03 
Devoir 3.1 
Jeanne d’Arc  

24/03 
 
Jeanne d’Arc  

26/03 
 
The Messenger (film) 

29/03 
VACANCES DE PRINTEMPS 

31/03 
VACANCES DE PRINTEMPS 

2/04 
VACANCES DE PRINTEMPS 

5/04  
Devoir 3.2 
Débat de classe 

7/04 
Devoir 4: Examen en classe  

9/04 
Pétain/de Gaulle  

12/04 
 
Lucie Aubrac (texte) 

14/04 
 
Lucie Aubrac (film/débat) 

16/04 
 
Indigènes (film/débat) 

19/04 
Journal de bord 4 
Un héros très discret 
(film/débat) 

21/04 
 
Lacombe, Lucien (film/débat) 

23/04 
 
Foucault sur Lacombe, Lucien 

26/04 
Devoir 5 
Débat sur les héros 
français/américains 

28/04 
 
Derrida, le monolinguisme de 
l’autre 

30/04 
 
Débats contemporains: Zidane  

3/05 
Débats contemporains: Guy 
Môquet 

5/05 
Oral 2 (pas de cours) 

 

 


