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• L'évaluation de votre travail est faite de façon continue au cours de l'année. Le progrès que vous faites est mesuré en 
fonction de votre capacité d'expression écrite ainsi qu'orale. Cette méthode d’évaluation ne comporte pas d’examens 
mais des épreuves trimestrielles, des épreuves de classe et des devoirs obligatoires. Il n’existe donc pas 
d’examens de rattrapage  ni d’examens spéciaux du décanat.   

• Veuillez noter que vous devez assister à 70% de tous vos cours dans chaque unité d’enseignement. En cas de 
non-respect de cette règle vous n’obtiendrez pas de note finale pour le module FRN 278. 

• Veuillez noter que les étudiants francophones ne sont pas autorisés à s’inscrire aux cours « undergraduate » en 
français.  Ils peuvent, en revanche, s’inscrire aux cours « post-graduate » à condition d’avoir suivi préalablement une 
formation appropriée.  

 
Le cours de Français 278 est divisé en trois unités : Langue (cours + laboratoire), Littérature et Communication. 
 
Unité Coefficients : Premier semestre 
Langue  20% 
Épreuves de langue 15% 
Littérature 30% 
Communication 20% 
Laboratoire de langue (Tutorial) 10% 
Oral collectif  5% 
 
Unité Coefficients : Deuxième semestre 
Langue  15% 
Épreuves de langue 15% 
Littérature 40% 
Communication 20% 
Laboratoire de langue (Tutorial) 5% 
Oral individuel 5% 
 
NB : Due to budgetary restrictions resulting in staff shortages, the department may not be able to present all the 
lectures, tutorials or practicals that form part of the module and for which provision is made in the University 
Calendar. If the weighting should change because of this, it will be communicated to students in due course. 
 
As gevolg van begrotingsbeperkings en die daaropvolgende personeeltekort, mag die Departement nie in staat 
wees om al die lesings, tutoriale of praktiese klasse aan te bied wat deel vorm van die module en waarvoor daar in 
die Universiteit se Jaarboek voorsiening gemaak word nie. Indien die puntegewig op grond hiervan verander, sal 
studente dienooreenkomstig ingelig word. 
 
 
PARTICIPATION 
 
Il est indispensable de rester en contact régulier avec la langue française afin de faire des progrès.  L'évaluation est basée 
sur la participation en classe, l’aptitude communicative, les devoirs et les épreuves.  La présence aux cours et la remise 
des devoirs dans le délai prescrit sont une condition absolue.  Seuls les étudiants qui rempliront cette condition 
obtiendront une note finale. 
 
 



 

1. LANGUE 
 
ÉPREUVES 
Il y a quatre épreuves officielles et obligatoires au cours de l'année. Si vous ratez une de ces épreuves, vous n’obtiendrez 
pas de note finale.  Autrement dit, même si vous avez une moyenne de plus de 50% vous ne serez pas reçu/e. 
Jeudi 16 mars  (en classe) 
Jeudi 11 mai (17h30 - 19h30)  
Mardi 31 août (en classe) 
Jeudi 19 octobre (17h30 - 19h30) 
 
Les épreuves de classe sont passées pendant n'importe laquelle des heures de cours sans que l'épreuve soit 
nécessairement annoncée d'avance. 
 
 
2. LITTERATURE 
 
• Les devoirs écrits comptent 30% de la note finale du cours au premier semestre et 40% au deuxième trimestre. 
• L’oral individuel du deuxième semestre comptera 5% de la note finale. 
 
 
3. COMMUNICATION 
 
• Les devoirs écrits et oraux comptent 20% de la note finale du cours. 
• L’oral collectif du premier semestre compte 5% de la note finale. 
 
 
4. REGLES POUR LA REMISE DES DEVOIRS. 
 
NB LISEZ TRES ATTENTIVEMENT LE REGLEMENT SEPARE SUR LA REMISE DES DEVOIRS 
 
 
QUE FAIRE SI VOUS AVEZ, MALGRE VOUS, RATE UN COURS. 
 
• Informez-vous auprès de vos camarades de classe quant au travail et aux devoirs que vous avez ratés. 
• Rattrapez ce travail/ces devoirs avant le cours suivant. 
• Il est de VOTRE responsabilité de faire photocopier les notes que l’enseignant aurait distribuées pendant le cours. 
 
5. ENSEIGNANTS 
•    N'hésitez pas à contacter vos enseignants par téléphone ou sur rendez-vous, pendant leurs heures de consultation.  

Si l’enseignant n’est pas disponible, veuillez nous  contacter par courriel (e-mail) et ne pas déranger la secrétaire. 
 
Nom Adresse courriel Téléphone Bureau 
Dr Eric Levéel (coordinateur) eleveel@sun.ac.za 808-2032 541 
Dr Johanna Steyn jets@sun.ac.za 808-2062 543 
Prof Catherine du Toit cdt@sun.ac.za  808-2063 542 
Dr Marie-Anne Staebler staebler@sun.ac.za  808-2133 540 
Mlle Nicole Biscombe Nicolembiscombe@yahoo.co.za  808-2133 540 
Mlle Steffy Delmage d.steffy.m@gmail.com  808-2133 540 
Mlle Soline Chailloux mflfrench@sun.ac.za  8008-2133 540 
Mlle Lynné Schoeman 18326978@sun.ac.za  808-2133 540 
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