
Français Langue 12 
Monsieur Exumé - tanguy.exume@sd41.bc.ca  - monsieurexume@gmail.com 

We acknowledge and thank the Coast Salish Nations of Musqueam, Tsleil-Waututh and 

Squamish on whose traditional Territories we teach, learn and live. 

 

Aperçu 

Bienvenue à votre dernier cours de Français langue (FRAL) au secondaire. À la fin de cette 

année vous passerez un examen provincial pour l’obtention de votre diplôme d’étude 

secondaire avec la certification d’avoir bouclé vos études en immersion française. Votre 

évaluation en classe sera bien balancée dans plusieurs domaines, y compris votre effort; ce qui 

assurera votre préparation pour l’examen provincial 

Objectifs 

1. Approfondir les structures de phrases propres au français et manier les nuances 

2. Utiliser diverses stratégies langagières pour résoudre des conflits et arriver à un 

consensus 

3. Présenter au public la version finale de certaines de ses communications orales, écrite 

et médiatiques 

Examen provincial 

Tous les  travaux faits l’année visent à vous préparer pour un examen provincial très difficile 

(qui vaut 40% de votre note de l’année). Présentez des travaux de qualité élevée pour garantir 

votre succès en fin d’année. Votre examen provincial comporte une composante orale qui vaut 

40% de la note.  Vous ferez de la recherche sur un des thèmes donnés du Ministère. Il faut être 

prêt à discuter, pendant 10 minutes, de votre sujet recherché sans notes. Tout cela sera 

enregistré avec le prof. Une section du site de la classe sera mise en ligne pour vous guider. 

L’épreuve orale aura lieu en avril-mai et l’examen écrit (version électronique) sera en juin.  

Votre responsabilité 

● Soyez attentif en classe 

● Participez activement et en français 

● Soyez prêts avec vos outils pour travailler 

● Soyez respectueux et ayez une attitude positive 

● Soyez responsable de votre apprentissage. Ne cherchez pas d’excuses. N’attendez pas 

la dernière minute pour faire/remettre votre travail 

● Utilisez votre temps en classe de façon efficace pour terminer tous travaux requis. Vous 

pouvez lire, préparer un projet, réviser ou étudier des concepts de manière autonome 
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Contenu du cours 

● Concept de base en grammaire (conjugaison des verbes, accord sujet, accord 
adjectifs) 

● Concepts avancés en grammaire (le subjonctif, le conditionnel, la concordance des 

temps 

● Littérature et philosophie (Le théâtre de l’absurde et l'existentialisme, poésie et slam) 

● Rédaction de textes argumentatifs 

● Discussion et interaction orale spontanées et enregistrées 

● Mise en contexte d’interaction avec du français authentique 

Barême 

35% examens 

25% projets 

20% compositions 

12% interrogations (quiz) 

8% participation active et en français 

= 60 % de votre note globale + 40% pour votre examen provincial  = note finale de FRAL 12 

 

Je suis là pour faciliter votre apprentissage. Si vous avez des questions, je suis disponible à 

l’école, en ligne et sur rendez-vous, pour faire en sorte que vous ayez un accompagnement 

continu et de qualité. Il est essentiel que vous soyez ouvert à ce qu’on communique car nous 

formons une équipe. 

 

 

 


