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Learning objectives of the Department: 
The Department of Romance Languages is committed to educating students in the corresponding languages and cultures, both at home 
and abroad. Students should acquire fluency in at least one Romance language and have a firm grasp of the literatures of its countries 
or regions, as well as an understanding of the role those literatures play and have played in the broader dialogue between cultures, arts 
and societies. 

 
Professeur        Anne-Christine Rice 
Bureau        Olin 202 
Heure de permanence     Mardi 10h20-11h20, mercredi 8h20-9h20, vendredi 8h20-9h20 et sur RV 
Téléphone        x4693 (seulement pendant mes heures de permanence) 
Email         Anne-Christine.Rice@tufts.edu ou annechristine.rice@gmail.com  
 
Livres à acheter  Cinema for French Conversation (Anne-Christine Rice) 

 Grammaire à l’œuvre (John Barson) 
  Le voyageur sans bagage (Jean Anouilh) 
  La place (Annie Ernaux) 
 
Recommandés  Un bon dictionnaire bilingue (Harper Collins Robert par exemple) 
  Un bon dictionnaire unilingue (Le Petit Larousse ou Le Petit 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) 
 
Notation        25% Participation active aux discussions (15%), exposé (10%) 
         10% Travail à la maison (traductions, ex. de vocabulaire, tests de vocabulaire, ex de grammaire) 
         25% Examens  

mailto:Anne-Christine.Rice@tufts.edu
mailto:annechristine.rice@gmail.com


         20% Compositions  
         20% Examen final 
 
Attention!        1. Votre présence en cours est absolument obligatoire. Vous serez pénalisé après 2 absences injustifiées  
             (avec moi ET avec l'assistant – ex: 1 avec moi et 1 avec l'assistant). Vous perdrez un point (par absence) à 

votre note globale à partir de la 3e absence. Si vous avez un problème, venez m'en parler! 
             Vous serez excusé(e) pour une fête religieuse, un voyage avec une équipe de sport de Tufts (avec un  

           justificatif de votre coach), et une maladie (avec un justificatif d’un médecin ou d’une infirmière). 
      2. Le cours avec l’assistant (40 minutes par semaine) est obligatoire aussi. 
      3. Le travail à la maison doit être rendu en classe le jour prévu sur le syllabus et sur papier (pas par email). Il  
          ne sera accepté après le cours sous aucun prétexte.  
 

Test Diagnostique       Si vous n'avez pas fait le FR21 à Tufts vous devez passer le test diagnostique.  
 
Objectifs du cours:  Acquérir une plus grande confiance en vous à l'oral. C'est normal de faire des fautes! Vous êtes tous 

capables de parler et de progresser.  
 Renforcer vos bases grammaticales. 
 Varier et enrichir votre vocabulaire. 
 Améliorer votre style écrit (dans les compositions) et vous donner des outils pour limiter le nombre de 

fautes que vous faites. 
 Elargir vos connaissances sur la culture française (histoire, littérature, art, société actuelle) 

 
Conseils pour réussir et progresser: 

 Assistez  à tous les cours. Un cours manqué est un cours perdu. Il est impossible de rattraper une 
explication de grammaire donnée en classe ou une discussion sur un film. 

 Venez me voir ou envoyez-moi un email si vous voulez que je vous aide, si vous êtes inquiet, ou si vous 
voulez discuter de quelque chose. 

 Profitez de ce qui est autour de vous pour progresser en français et élargir vos connaissances culturelles: 
ciné-club (French Film Experience), discussions avec les assistants, soirées organisées par la Maison 
Française, films français. 
Je sais que vous avez beaucoup de choses à faire et que vous devez choisir, mais vous ne regretterez pas 
de participer à ces activités! 

 



Date Cinéma Grammaire 
 
Vendredi 21 janvier Introduction – présentation du cours 
A préparer pour le: 
Lundi 24 janvier 

 

SI VOUS N’AVEZ PAS FAIT LE FR21, PASSEZ LE TEST 
DIAGNOSTIC IMPERATIVEMENT! 
8 femmes: 
 Lire p.217 
 Les 8 actrices p.218-9 
 Apprendre voc p.220 
 Traduisez ! p.221 
 Repères culturels p.221 (cherchez les réponses 

aux questions, on corrigera en classe) 
 Le contexte p.221 
 A savoir avant de visionner le film p.222 

Ch. 7 : Les verbes pronominaux 
 Lire pp.167-176 
 Ex I pp.185-6 

 

Mercredi 26 janvier  Regarder 8 femmes sur Blackboard ou à Tisch 
 L'histoire p.223 
 Vocabulaire p.225 
 Jouez avec les mots! A pp.225-6 
 Réflexion – Essais p.226 

 
 

Vendredi 28 janvier  Réflexion – Essais p.226 
 Le coin du cinéphile 1-3 pp.229-230 

 Ex II p.186 

Dimanche 30 janvier  French Film Experience : La môme (2 points de bonus à l'examen 1) 
Lundi 31 janvier  Affinez votre esprit critique 1-4 p.230-1 

 
 Lire pp.176-180 
 Ex III (« A la conférence ») et IV p.186-8 

Mercredi 2 février  Lectures: Les femmes françaises – L'éducation 
p.234 et la famille et la contraception pp.235-6 

 Ex V et VI p.188 

Vendredi 4 février  A rendre: Composition 1  
 Lectures: Les femmes françaises – Le travail 

pp.236-7 et Les droits politiques pp.237-8 

 Ex VII, VIII et IX pp.188-9 

  



Lundi 7 février 

 

La vie et rien d'autre 
 Lire pp.299-300 
 Apprendre voc p.301 et Voc test 
 Traduisez ! p.301 – A rendre 
 Exposé: La première guerre mondiale 
 Le contexte p.302 
 A savoir avant de visionner le film p.303 

Ch. 8 : La négation  
 Lire pp.193-201 
 Ex II et IV pp.210-2 

 

Mercredi 9 février  Regarder La vie et rien d’autre 
 L'histoire pp.303-4 
 Vocabulaire p.305 
 Jouez avec les mots! B p.306 
 Réflexion – Essais p.306 

 

Vendredi 11 février  Réflexion – Essais p.306 
 Langue 1 p.308 
 Le coin du cinéphile 2 p.309 
 Affinez votre esprit critique 1 et 3 p.310 

 Lire pp.201-5 
 Ex V et VI p.212 

Lundi 14 février  Pour aller plus loin 1 p.311 
 Lecture: Les marchands de gloire: pp.312-3 

 Ex VII, VIII et IX p.213 

Mercredi 16 février  Lecture: La dame en vert pp.313-6  Révisions pour l'examen 1 
Vendredi 18 février 

             

 
EXAMEN 1 

Dimanche 20 février  French Film Experience : Bienvenue chez les Ch’tis (2 points de bonus à l'examen 2) 
Mercredi 23 février 
 

Le voyageur sans bagage 
Exposé: Jean Anouilh 
 Premier tableau: pp.9-33 

Ch. 9: Le genre, le nombre, et les adjectifs 
 Lire pp.231-4 (et relire pp.216-231 si 

nécessaire) 
 Ex X, XI, XII, XIII pp.243-4 

Jeudi 24 février  Deuxième tableau: pp.34-41 
 Troisième tableau: pp.42-46 

 Cahier: ex XII, XIII et XIV pp.237-9 

  



Vendredi 25 février  Troisième tableau: pp.46-64 
 Voc test 

Ch.10: Le subjonctif 
 Lire pp.266-9 (et relire pp.251-266 si 

nécessaire) 
 Ex VIII (1-7) p.276 

Lundi 28 février A rendre: Composition 2 
 Troisième tableau: pp.64-82 

Quatrième tableau: pp.83-84 

 Ex VIII (8-14) p.276 et IX et X p.277 

Mercredi 2 mars  Cinquième tableau: pp.85-113  Cahier 7 et 8 p.259-260 
Vendredi 4 mars 

 

Le hussard sur le toit 
 Lire pp.261-2 
 Apprendre voc p.263 et Voc test 
 Traduisez ! p.263 – A rendre 
 Repères culturels 1, 2, 4 p.264 
 Exposé: Repère culturel 3 p.264 
 Exposé: Repères culturels 5 et 6 p.264 
 A savoir avant de visionner le film p.5 

 

Lundi 7 mars  Voir Le hussard sur le toit 
 L'histoire pp.265-6 
 Vocabulaire p.267 
 Jouez avec les mots! A et B pp.267-8 
 Réflexion – Essais p.268-9 

 

Mercredi 9 mars  Réflexion – Essais p.268-9 
 Le coin du cinéphile 1-3 p.272 

 

Ch.11: Les propositions relatives 
 Lire pp.281-287 
 Ex I, II, III pp.294-6 

Vendredi 11 mars  Affinez votre esprit critique 1 et 3 pp.273-4 
 Parallèles avec d’autres films (question 3) p.274 
 Lecture A pp.275-8 

 Lire pp.289-290 
 Ex IV et V p.296 

Dimanche 13 mars  French Film Experience : Les bureaux de Dieu (2 points de bonus à l'examen 3) 
Lundi 14 mars  Lectures B et C pp.279-282  Révisions pour l'examen 2 
  



Mercredi 16 mars 

             

 
EXAMEN 2 

Vendredi 18 mars 

 

Ressources humaines 
 Lire pp.63-4 
 Apprendre voc pp.65-6 et Voc test 
 Traduisez ! p.66 – A rendre 
 Repères culturels 4,5 p.66 
 Exposé: Repères culturels 1, 2, 3 p.66 
 Le contexte p.67 
 A savoir avant de visionner le film p.68 

 Lire pp.287-9 
 Ex VI et VII pp.296-7 

 

 
Lundi 28 mars  Voir Ressources humaines 

 L'histoire pp.68-9 
 Vocabulaire p.70 
 Réflexion – Essais p.71 

 

Mercredi 30 mars  Réflexion – Essais p.71 
 Langue (ex 1, 2, 3) pp.72-3 

 Ex VIII p.297 

Vendredi 1 avril  Le coin du cinéphile 1, 2, 4 p.74 
 Affinez votre esprit critique 1-2 p.75 

 Ex IX p.297 
 Lire p.291 
 Ex X et XI p.298 

  



Lundi 4 avril  Lectures pp.76-9 
 A rendre: Composition 3 

 

Ch.12 : Le discours indirect 
 Lire pp.301-7 

Ex I p.317 (1ère moitié) 
Mercredi 6 avril La place 

 Exposé: Annie Ernaux 
 Lire pp. 11-34 

 Ex I p.317 (2ème moitié) 

Vendredi 8 avril  Lire pp.35-55  Lire pp.307-9 
 Ex V et VI pp.317-321 

Lundi 11 avril  Lire pp.55-73  Lire pp.309-313 
 Ex VII et VIII p.321 

Mercredi 13 avril  Lire pp.73-100  Ex IX p.321 
Vendredi 15 avril  Lire pp.100-fin  Révisions pour l'examen 3 
Mercredi 20 avril 

            

 
EXAMEN 3 

Vendredi 22 avril 

 

Inch' Allah dimanche 
 Lire pp.1-2 
 Apprendre voc p.3 et Voc test 
 Traduisez ! p.4 – A rendre 
 Exposé: Repère culturel 1 p.4 
 Repères culturels 2-7 p.5 
 Le contexte p.6 
 A savoir avant de visionner le film p.6 

 

Lundi 25 avril   Voir Inch’ Allah dimanche 
 L'histoire pp.7-8 
 Vocabulaire p.9 
 Réflexion – Essais p.10 

 

Mercredi 27 avril  Réflexion – Essais p.10 
 Langue (ex 1-3) pp.11-2 
 Le coin du cinéphile 1-3 p.13 

 Révisions pour l'examen final 

  



Vendredi 29 avril  Affinez votre esprit critique 1-3 p.14 
 Lecture: Les immigrés, éternels manœuvres 

pp.15-6 
 Lecture: la France doit-elle choisir ses immigrés? 

pp.17-20 

 Révisions pour l'examen final 

Lundi 2 mai  A rendre: Composition 4 
 Révisions pour l'examen final 

 Révisions pour l'examen final 

 
EXAMEN FINAL : A déterminer 
 
 
 
 
   

 BONNES VACANCES! N'oubliez pas votre français pendant l'été! 
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