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Ce cours s’adresse aux étudiants qui ont suivi le cours de Français 4 ou qui ont étudié le français au moins 4 ans au 
lycée ou 4 semestres à l’université. 
 
OBJECTIF ET CONTENU  
 
Intermediate level subject designed to help students understand how fundamental aspects of contemporary 
French society, such as attitudes regarding the family, work, religion, education or the institution, have been 
shaped by history and tradition, and encourages them to examine these principles against the backdrop of their 
own cultures. Attention given to the development of relevant linguistic skills. Particularly geared towards students 
planning to go to France for work, internships or studies. 
 
L’objectif de ‘A Window onto Contemporary French Society’ est de vous aider à mieux connaître et comprendre 
la société française actuelle. Vous lirez de nombreux chapitres du livre Les Français*, de Lawrence Wylie et Jean-
Francois Brière. Ce livre explore les grands traits de la culture française contemporaine et les place dans une 
perspective historique pour mieux les comprendre. Il adopte aussi une approche comparative entre les cultures 
française et américaine. 
  
*Les Français (3rd Edition), Lawrence Wylie et Jean-Francois Brière, Prentice Hall, 2000 ISBN: 978-0-13-030774-3 
(environ 60 dollars). Attention: N’achetez pas la nouvelle édition, parue en janvier 2018.  
 
Vous lirez des textes, articles et documents divers qui vous seront distribués ou auxquels vous aurez accès en 
ligne. Il y aura également quelques vidéos à voir et films à regarder. Pendant toute la durée du semestre, vous 
devrez régulièrement lire la presse, regarder des journaux télévisés ou écouter la radio. Regardez les liens dans 
le menu de Stellar.  
 
Il y aura, en même temps que le travail sur la culture, un travail de développement du vocabulaire et de la 
grammaire, en fonction de vos besoins. Il y a d’excellents sites de grammaire et de conjugaison en ligne tels que 
Tex’s French Grammar ou Le Point du FLE. Apprenez à les utiliser. Nous en explorerons quelques-uns ensemble 
pour que vous puissiez travailler indépendamment. 
 
REMARQUES 
 
Travail à faire 
Un programme hebdomadaire détaillé sera posté à la fin de chaque semaine à  
http://stellar.mit.edu/S/course/21G/sp18/21G.315 avec le travail pour la semaine suivante: lectures, travail 
d’analyse, revue de presse ou vidéos à visionner. Venez en classe préparés. Aucun devoir ne sera accepté après 
le dernier cours, le mercredi 16 mai. 
 



 
Vous devrez faire de courts exposés oraux; répondre par écrit à des questions pour faire le point sur les notions 
étudiées; voir des films; travailler sur un projet de recherche comparatif pendant la seconde moitié du semestre.  
Vous le présenterez en fin de semestre avec un partenaire et vous écrirez un rapport écrit individuel.  
 
Il y aura trois petits tests, de 45 minutes environ, consistant en une série de questions sur les sujets au 
programme. 
 
Notation 
Présence, participation active* en classe: 30% 
Qualité de votre préparation et devoirs écrits 35%  
3 tests courts en classe: 15% (Il n’y a pas d’examen final dans ce cours)  
Projet final (présentation orale 10%+ qualité du rapport écrit 10%): 20% 
 
* participation active = engagement régulier, spontané, qui montre que vous êtes préparés. N’attendez pas 
d’être sollicités pour participer. 
 
La présence est obligatoire. Soyez à l’heure. A partir de 2 absences, votre note finale sera baissée de 5%. A partir 
de 4 absences, vous recevrez un F en participation. Une absence ne peut être excusée que pour une raison 
sérieuse, avec un message de Student Support Services http://web.mit.edu/uaap/s3.  
 
N’hésitez pas à me contacter slevet@mit.edu, à venir me voir dans mon bureau (14N423) pendant mes heures de 
bureau (TBA) ou sur rendez-vous.  
 
Important  
Le travail que vous me rendez doit absolument être votre travail personnel. Il n’est pas acceptable d’utiliser un 
texte écrit par quelqu’un d’autre sans mentionner le nom de l’auteur, d’adapter en français un texte trouvé en 
ligne dans une langue étrangère et de vous l'attribuer, d’acheter un devoir, d’utiliser les traducteurs en ligne pour 
‘traduire’ vos devoirs en français, ou de faire écrire, relire ou corriger votre travail par une autre personne.  
 
Cheating, plagiarism, unauthorized collaboration, deliberate interference with the integrity of the work of others, 
fabrication or falsification of data, and other forms of academic dishonesty are considered serious offense. (MIT 
Policies and Procedures) 
 
Pour toute question supplémentaire, consultez le “Academic Integrity Handbook” 
àhttp://web.mit.edu/academicintegrity 
 
This subject is limited to 18 students for pedagogical purposes so that all students will be able to participate in 
class and receive individual attention from the instructor. Priority will be given to pre-registered students, including 
pre-registered undergraduates who were cut from the same class the previous semester due to the enrollment 
cap. In case of over enrollment, preference is given to declared French majors, minors and concentrators followed 
by continuing students, freshmen, sophomores, and juniors who have the time to continue to higher levels of 
French. Next would be seniors and then graduate students. To receive priority, pre-registered students must 
attend the first day of class. If you wish to be enrolled in the course, it is imperative that you attend the first day and 
following days of the course. 
 

Bienvenue dans le cours et bon semestre! 


