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Patrick-André Mather            E-mail: patrick.mather@upr.edu  

Oficina: LPM 316      

 

FRAN 4008: Composición y Gramática Avanzada 
Universidad de Puerto Rico 

Recinto de Río Piedras 

Facultad de Humanidades 

Departamento de Lenguas Extranjeras 

 

Número de horas y créditos 

3 horas semanales / 3 créditos. 

 

Prerrequisito: FRAN 3035 

 

Description du cours 
Ce cours a été conçu pour les étudiants avancés qui veulent améliorer leur compétence à 

l’écrit. À l’aide d’exercices variés, on fera une révision des points de grammaire et 

d’orthographe qui posent encore des problèmes. 

Dans un premier temps, on mettra l’accent sur l’orthographe, la grammaire et la syntaxe. 

Puis, on étudiera les principaux types de texte (correspondance, narration, description, 

dissertation, etc.) ainsi que les techniques d’argumentation et de perfectionnement du 

style en général. 

 

Activités 
Lectures 

Exercices de grammaire et de vocabulaire 

Dictées hebdomadaires 

Travail de rédaction : ateliers en classe et compositions à la maison 

 

Travail exigé 
Travaux écrits à la maison (composition, rédaction, résumé, etc.) 

Exercices écrits 

Dictées hebdomadaires 

Trois tests dont une composition-test et un examen le dernier jour de classe 

 

Gestion de classe 
Ce cours demande une participation active des étudiants qui auront à : 

. prendre conscience de leurs problèmes comme de leurs capacités 

. proposer des idées, composer des phrases, fournir des exemples (seuls et en équipe) 

. écrire régulièrement des exercices et des compositions 

 

Le professeur insistera sur la correction orthographique et grammaticale, sur le réemploi 

des structures vues et étudiées en classe et sur la variété tant au point de vue du 

vocabulaire que du style dans les compositions et les travaux écrits. 
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Évaluation 
Rédactions, exercices écrits  50% 

Tests et dictées  40% 

Travail en classe, participation active  10% 

 

Remarques : 
Il n’y a pas d’examen de reprise dans ce cours et il ne sera pas possible de remettre des 

travaux supplémentaires, à moins d’avoir une excuse valable (maladie avec note du 

médecin) et d’avoir obtenu l’accord du professeur. Il faut travailler d’une façon régulière 

pour faire des progrès dans ce cours : c’est pourquoi nous n’accepterons pas de retard 

dans la remise des travaux. 

 

Sistema de Calificación 

Se adoptará el sistema convencional de calificación: A, B, C, D, F. 

 

ACOMODO RAZONABLE 

 

“Los estudiantes que reciben servicios de Rehabilitación Vocacional deben comunicarse 

con el(la) profesor(a) al inicio del semestre para planificar el acomodo razonable y 

equipo necesario conforme a las recomendaciones de la Oficina de Asuntos para las 

Personas con Impedimento (OAPI) del Decanato de Estudiantes. También aquellos 

estudiantes con necesidades especiales que requieran algún tipo de asistencia o acomodo 

deben comunicarse con el(la) profesor(a).” 

 

INTEGRIDAD ACADÉMICA 

 

Según el artículo 6.2 del Código de Conducta Estudiantil, toda forma de deshonestidad 

académica estará sujeta a sanciones disciplinarias. La deshonestidad académica se define 

así: “Toda forma de deshonestidad o falta de integridad académica, incluyendo, pero sin 

limitarse a, acciones fraudulentas, la obtención de notas o grados académicos valiéndose 

de falsas o fraudulentas simulaciones, copiar total o parcialmente la labor académica de 

otra persona, plagiar total o parcialmente el trabajo de otra persona, copiar total o 

parcialmente las respuestas de otra persona a las preguntas de un examen, haciendo o 

consiguiendo que otro tome en su nombre cualquier prueba o examen oral o escrito, así 

como la ayuda o facilitación para que otra persona incurra en la referida conducta.” 

Código de conducta estudiantil, Universidad de Puerto Rico, diciembre de 2010. 

 

Bibliographie 

 

 Manuel obligatoire: Grammaire progressive du français (niveau avancé) par 

Michèle Boularès et Jean-Louis Frérot. Paris, Editions CLE, 2000. Disponible 

dans Internet. 

 Site Web grammaire: http://grammaire.reverso.net/ (étudiants avancés) 

 Site Web orthographe: http://www.sdv.fr/orthonet/ (étudiants avancés) 
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