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Ce cours sur la civilisation française est une introduction à la culture et à la civilisa tion 

françaises ainsi qu'une préparation à la littérature.  Vous discuterez l'évolution de la culture et de 
l'histoire françaises.  Nous étudierons également la contribution de la France à la civilisation en 

général.  Nous n'échapperons pas non plus à des comparaisons culturelles entre la France et les 
Etats-Unis. 

L'objectif de cette classe est donc d'inculquer aux étudiants de bonnes connaissances de 

l'histoire de France complétées par de bonnes notions de littérature.   Les différents textes qui 
seront étudiés pendant le semestre visent à apporter aux étudiants une connaissance de la culture 

française qui les aideront à mieux comprendre le mouvement des idées politiques, culturelles et 
sociales.  Chaque étudiant doit donc arriver en classe bien préparé et prêt à discuter des différents 
textes indiqués par le professeur. 

 
Le niveau de langue des étudiants est  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.) 

 
Votre note sera basée sur 4 examens (35%), 3 travaux écrits et exercices hebdomadaires 

(30%), participation orale (15%),  et l'examen final (20%). 

 

Texte: La Civilisation française en évolution I by Steele & St.Onge 

  
 

 
28 Aout   Orientation. 
 

2-4 Septembre   Dossier 1.  La presence du passé  p.2- 23 
 

9-11 Septembre  Dossier1      p.24-48 
    examen 1 

 

16-18 Septembre  Dossier 2     p.49-71 
    Quelques personages clés 
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23-25 Septembre  Dossier 2     p.71-93 

 
30 Sep.- 2 Octobre  Dossier 2     p.94-109 

    examen 2 

 
7-9 Octobre   Dossier 3 

    De la monarchie à la république  p.111-137 
 

14-16 Octobre   Dossier 3     p.138-157 
 
 

21-23 Octobre   Dossier 3     p.158-172 
    examen 3 

 
28-30 Octobre   Dossier 5 
    Le mouvement des idées   p.229-244 

 
 

4-6 Novembre   Dossier 5     p.245-279 
    examen 4 

 

11-13 Novembre  Dossier 6 
    Les mouvements littéraires et artitisques p.283-310 

 
18-20 Novembre  Dossier 6     p.311-341 
 

THANKSGIVING BREAK 

 

2-11 Décembre  Dossier 6     p.342-380 
 
    Review 

     


