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Français 309         printemps 2008 
 

Plaisir de lire 
 

Cours :  le lundi/le mercredi/le vendredi, 11h00 à 11h50, salle 302 Peters 
Professeur : Libby Murphy (Libby.Murphy@oberlin.edu) 
Permanence : le mardi de 14h00 à 16h00, le vendredi de 9h30 à 10h30 ou sur rendez-vous 
  Peters 410, tél: 775-6736 
 
 
I. Description et objectifs du cours 
 
Vous aimez le français et vous l'étudiez depuis longtemps. Exercices de grammaire, compositions, 
stylistique, ça vous connaît ! Vous voulez aller encore plus loin : enrichir votre vocabulaire, élargir vos 
horizons culturels, et – pourquoi pas – devenir plus à l'aise à l'oral. Vous rêvez du jour où vous pourrez 
ouvrir un journal, un magazine, un roman et le lire d'un bout à l'autre sans dictionnaire. Êtes-vous prêt(e) 
à faire un énorme pas en avant vers l'autonomie intellectuelle en français ?   
 
Bienvenue au « Plaisir de lire ». L'un des objectifs principaux de ce cours sera de prendre plaisir à lire une 
variété de textes écrits en français : d'un article de journal d'une page à un roman policier de deux cents 
pages en passant par un guide de voyage, une pièce de théâtre et une bande dessinée, entre autres.   
 
Plaisir et travail n'étant en rien antonymiques, ce cours comportera une dimension importante de 
rédaction, de recherche, de discussion, et de travail en groupes, sans compter la lecture quotidienne qui ira 
en croissant au fur et à mesure du semestre. La recherche nous montre que la lecture passive d'un texte est 
moins efficace qu'une lecture guidée. C'est pour cette raison qu'on vous demandera de faire – dans un 
journal que vous remettrez régulièrement au professeur – des activités diverses pour vous aider à profiter 
au maximum de vos lectures. Plus vous travaillerez dans ce cours, plus vous ferez du progrès durable et –
chose tout aussi importante – plus vous vous amuserez. Travailler de façon assidue, lire (et même relire) 
les textes au programme, prendre des notes, établir des listes de vocabulaire, préparer des questions, 
participer activement aux discussions, c'est assumer la responsabilité de votre propre développement 
intellectuel et assurer à la fois la meilleure expérience instructive pour vous et pour vos collègues.   
 
En classe, on cultivera une atmosphère de respect mutuel et de collaboration conviviale où chacun(e) 
puisse s'exprimer librement. Je serai là pour faciliter vos discussions et vous guider dans vos travaux. 
Vous aurez parmi vous des camarades de classe énergiques, volontaires, et créatifs. Écoutez leurs idées ; 
posez-leur des questions ; demandez-leur des explications ou des clarifications, si nécessaire. N'ayez pas 
peur d'exprimer une idée ou une opinion qui n'est pas celle de la majorité de la classe et/ou celle du 
professeur. Seul avertissement : il faut soutenir vos idées et opinions avec des exemples bien réfléchis ! 
 
II. Travail et critères d'évaluation 
 
Participation et présentations : 20% 
Votre présence régulière et votre participation active en classe sont indispensables et représentent, avec 
les deux présentations orales que vous ferez en classe, 20% de la note finale du cours. N.B. Vous avez 
droit à trois absences sans incidence négative sur votre note finale. Gérez bien ces absences. Après trois 
absences sans avis préalable et justification, -10% sur la note finale. Si vous êtes absent(e) du cours, vous 
devez contacter l'un(e) de vos collègues pour tout renseignement sur la séance que vous avez manquée, y 
compris les devoirs pour la séance suivante.   
 
Chaque étudiant(e) fera deux présentations orales au cours du semestre. Pour la première présentation, 
à faire avant les vacances de printemps, il s'agira d'écrire en équipes de cinq une bibliographie annotée de 
textes que vous aurez trouvés dans l'une des rubriques suivantes du cours : 1) histoire et actualité 2) 
tourisme et voyages 3) santé et bien-être. Chaque membre de l'équipe trouvera un texte qui l'intéresse, le 
lira et en préparera un résumé succinct à présenter à l'oral à la classe.  Les mêmes références seront 
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publiées par la suite sur le site web du cours grâce à un wiki établi à cette fin. Pensez à rendre vos 
présentations aussi intéressantes et dynamiques que possible, tout en respectant une limite de temps de 5 
minutes pour chaque présentateur/trice. Après les présentations, vos collègues vous poseront des 
questions. Le but de l'exercice est non seulement de découvrir des textes intéressants (et les diverses 
ressources en français à votre disposition ici à Oberlin et sur le web), mais aussi de persuader vos 
collègues de lire les textes que vous aurez choisis. 
 
Pour la deuxième présentation, à faire après les vacances de printemps, vous travaillerez en groupes de 
deux. Cette fois-ci, ce sera à vous et à votre partenaire de préparer des questions et de guider notre 
discussion des textes suivants au programme : Kiffe kiffe demain (roman d'adolescence), Un taxi nommé 
Nadir (bande dessinée), Le bourreau et son double (roman policier), Caligula (pièce de théâtre). Soyez 
créatif/ves !  Rien n'est plus pénible qu'une discussion qui tombe à plat. Surtout ne vous essoufflez pas en 
fin de semestre. Il faut maintenir l'énergie jusqu'au bout ! 
 
Un mot sur l'expression orale. Vous aurez à faire pas mal de travail en groupes. Ce travail – y compris 
tout bavardage préliminaire – est à faire entièrement en français. Si vous cherchez un mot, il faut 
employer des tactiques de circonlocution et poser des questions (en français). Vos collègues et moi vous 
aiderons à vous faire comprendre. Dans les limites du possible, je vous donnerai des suggestions et des 
réactions quant à votre prononciation, grammaire, vocabulaire, etc. Vous avez tous(tes) intérêt à vous 
entraider et à vous pousser les uns les autres à des niveaux plus avancés d'expression orale. Plus la classe 
fera de progrès à l'oral, plus vous ferez de progrès individuel et vice versa. N'oubliez pas : c'est en 
forgeant qu'on devient forgeron ! 
 
NB **Chaque étudiant(e) souhaitant travailler de façon régulière son expression/compréhension orale en 
dehors du cours recevra des points supplémentaires de participation à condition de tenir, tout au long du 
semestre, le petit journal de bord disponible dans BlackBoard. Ce travail supplémentaire sera, bien 
entendu, complètement facultatif et le choix de ne pas le faire n’aura aucune conséquence négative sur 
la note de participation.** 
 
Interrogations rapides : 20% 
Vous aurez à passer en classe (20 minutes environ) quatre interrogations rapides pour évaluer votre 
compréhension de lecture et votre progrès quant au développement de votre vocabulaire passif et actif.   
 
Journaux : 50% 
Le journal sera votre livre de bord tout au long du semestre. Que ce soit un cahier ou tout simplement une 
série de pages imprimées et agrafées, le journal sera l'endroit où vous établirez des listes de vocabulaire et 
d'expressions utiles, où vous formulerez des questions à poser à la classe ou à un(e) partenaire, prendrez 
des notes sur vos lectures et sur le travail que vous ferez en groupes, écrirez des réactions aux lectures, 
des analyses critiques, bref, où vous ferez le travail écrit pour ce cours. Je lirai vos journaux six fois par 
semestre et vous donnerai des suggestions ainsi qu'une note qui me permettra de mesurer votre progrès. 
Votre note dépendra de l'assiduité de votre travail, mais aussi de la créativité de vos analyses et 
réflexions. À la fin du semestre, les cinq meilleures notes de journal seront calculées dans votre note 
finale. **Je n'accepterai aucun journal en retard.** 
 
Un mot sur l'expression écrite. Les journaux seront un lieu d'exploration et d'expérimentation.  Les 
fautes d'orthographe et de grammaire seront tolérées tant qu'elles n'empêchent pas la compréhension et 
tant qu'elles ne gênent pas le/la lecteur/rice. Si la lecture devient pénible, votre lecteur/lectrice ne lira pas 
plus loin et votre note en souffrira. Si un travail vaut la peine d'être fait, autant le faire bien. 
 
De temps à autre (au moins quatre fois par semestre) je vous demanderai de publier des extraits de vos 
journaux sur le site web du cours. C'est sur ce même site que vous publierez les résumés et références de 
vos présentations orales ainsi que vos projets finals. Chaque texte publié sur notre site web devrait être 
quasiment sans fautes d'orthographe et de grammaire. Je vous encourage à vous servir (avec beaucoup de 
discernement toutefois!) des outils "vérificateur orthographique et grammatical" dans Word, à vous faire 
lire par un partenaire ou par le tuteur de français. 
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Projet final : 10%  Ces projets seront à faire et à publier sur notre site web – chacun(e) à son rythme – 
(entre le 14 avril et le 9 mai). Vous aurez le choix parmi les trois activités suivantes, mais il faut me 
prévenir de votre choix avant le 14 avril. **Aucun projet publié après le 9 mai ne sera noté.** 
 1) Écrire un essai de 6 à 8 pages (tapé, à double interligne) sur un sujet de votre choix (en vous 
 servant d'au moins deux textes au programme). Cet essai peut être une amplification d'un des 
 textes de votre journal.   
 2) Lire un texte de votre choix (250 pages environ) qui ne figure pas au programme du cours (et 
 que vous n'aurez pas lu auparavant). Écrire un compte rendu (2 pages minimum) du livre pour 
 encourager vos camarades de classe à lire le texte en question (ou pour les en dissuader).   
 3) Établir une liste annotée de lectures (10 titres). Il faut donner une forme/une logique/une  
 progression à votre liste et écrire un récapitulatif (3 à 4 pages) pour décrire/expliquer vos choix. 
 Imaginez, par exemple, que vous rédigez le programme d'une étude indépendante ou d'un projet 
 d'hiver que vous suivrez cet été ou l'hiver prochain ou celui d'un ExCo que vous enseignerez 
 l'année prochaine. 
   
IV. Heures de permanence et courriel 
Si vous avez besoin d’aide ou de conseils, n’hésitez pas à venir voir me voir pendant mes heures de 
permanence (Peters 410, 5-6736, le mardi de 14h00 à 16h00, le vendredi de 9h30 à 10h30) ou sur rendez-
vous (libby.murphy@oberlin.edu). J'afficherai sur la porte de mon bureau une liste de créneaux horaires.  
Veuillez vous y inscrire. Si aucune de ces heures ne vous convient ou s'il ne reste plus de place sur la 
liste, on fixera un rendez-vous par courriel. Vous trouverez toute information nécessaire en ce qui 
concerne le programme, les textes à lire, les dates importantes et tout autre aspect administratif du cours 
sur notre site BlackBoard.  
 
V. Dictionnaires 
Il est indispensable d’utiliser deux dictionnaires de bonne qualité (un dictionnaire français-anglais ET un 
dictionnaire français-français). Il y a de nombreux dictionnaires au rayon « Reference » à la Bibliothèque 
Mudd, et à votre disposition au laboratoire des langues :  

Collins-Robert French Dictionary 
Harrap’s New Collegiate French-English Dictionary 
Oxford / Hachette French Dictionary 
Le Robert Micro, Dictionnaire de la langue française 
Le Petit Robert, Dictionnaire de la langue française 

Il existe de **très bons dictionnaires électroniques** tels Le Grand Robert et Collins Électronique 
(français-anglais) et Le Nouveau Petit Robert Électronique (français-français). Pour l’achat de l’un de ces 
dictionnaires en CD-Rom visitez le site web  http://www.sofworld.com. 
 
Il existe de bons dictionnaires gratuits, disponibles sur Internet. Ces dictionnaires ne devront en aucun cas 
remplacer les grands dictionnaires à la référence de MUDD, puisqu’ils ne donnent que des définitions 
abrégées et très peu d’exemples. Pour les recherches préliminaires rapides on peut vous conseiller : 
(http://www.mediadico.com); (http://www.francophonie.hachette-livre.fr) ;  
(http://www.lexilogos.com/francais_langue_dictionnaires.htm) ; et, à partir du site de la bibliothèque 
Mudd, (http://www.oxfordlanguagedictionaries.com/). 
 
Le Code d’honneur 
Ce cours (comme tous les cours à Oberlin) se fait sous le régime du « Code d’honneur »  
(http://www.oberlin.edu/students/links-life/rules-regs/06-HonorCode.pdf ). Si vous avez des questions sur le Code 
d’honneur, veuillez en parler à votre professeur. N’oubliez pas d’écrire votre parole d’honneur sur tous vos devoirs.    
 
Étudiants incapacités.  
Student Academic Services offre divers services et arrangements aux étudiants avec des incapacités fondées sur la 
documentation appropriée, la nature de l’incapacité et le besoin scolaire. Les étudiants doivent au préalable 
rencontrer Jane Boomer, Coordinatrice des Services for Students with Disabilities au début du semestre pour décider 
d’accommodations raisonnables à prendre. Jane Boomer, Peters G27 (tél. x58467 ; jane.boomer@oberlin.edu. 
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Programme hebdomadaire 

Les textes disponibles à la librairie universitaire sont indiqués par [L]; les textes sur BlackBoard par [BB]; et les textes à la 
réserve (Mudd) par [R].  [PO] signifie présentation orale (discussion guidée par deux étudiants). 

 
lundi 4 février Introduction générale et présentation du cours 

 
Histoire et actualité 

mercredi 6 février Albert CAMUS, « Le discours de Stockholm, » Le Nouvel Observateur (6- 
  12 décembre 2007) 
Jean DANIEL, « Camus, notre contemporain, » Le Nouvel Observateur (6- 
  12 décembre 2007) 

vendredi 8 février Louise COUVELAIRE, « Les prêcheurs du no sex » Le Nouvel  
  Observateur (6-12 décembre 2007) [BB] 
Sophie DES DÉSERTS, « Françaises et musulmanes : Vierges à tout  
  prix, » Le Nouvel Observateur (15-21 mars, 2007) [BB] 

lundi 11 février Journal I 
Bibliothèques avec et sans murs : Mudd 

mercredi 13 février Laboratoire des langues (Peters 324) 
Publier dans le wiki, enregistrer sa voix  

vendredi 15 février Présentations I : Histoire et actualité 
 

Tourisme et voyages 
lundi 18 février Philippe GLOAGUEN, Le Guide du routard: États-Unis côte est  

   (2006/07), extraits, p. 76-135 [BB]   
mercredi 20 février Philippe GLOAGUEN, Le Guide du routard: États-Unis côte est  

   (2006/07), extraits, p. 76-135 [BB]   
vendredi 22 février Raymonde CARROLL, Évidences Invisibles: Américains et Français au  

   quotidien (Paris: Seuil, 1987), « Introduction » p. 15-30, « La  
   conversation » p. 3-66 [BB] 

lundi 25 février Présentations II : Tourisme et voyages 
mercredi 27 février Interrogation rapide I, Discussion libre        

                                     
Santé et bien-être 

vendredi 29 février Journal II 
Hubert PROLONGEAU, « La France non-fumeuse » Le Nouvel  
  Observateur (12-18 octobre, 2006) [BB] 
Blog, Le Monde, « L’interdiction de fumer dans les lieux publics » [BB] 

lundi 3 mars CAMH Canada, Seul-e au Canada, ou vingt et une façons d’améliorer son  
  sort : Guide individuel pour les personnes qui arrivent seuls [BB]  

mercredi 5 mars Ook CHUNG, « Le catcher du métro » Nouvelles orientales et  
  désorientées (Paris: Le serpent à plumes, 1999) [BB]                                                          

vendredi 7 mars Présentations III: Santé et bien-être  
 

Travail 
lundi 10 mars Journal III 

Corinne MAIER,  Bonjour paresse : De l’art et de la nécessité d’en faire  
  le moins possible en entreprise, extraits [BB] 

mercredi 12 mars Michel HOUELLEBECQ, Extension du domaine de la lutte (Paris :  
  Éditions Maurice Nadeau, 1994), pp. 5-33. [L] 

vendredi 14 mars Michel HOUELLEBECQ, Extension du domaine de la lutte, pp. 34-65. [L] 
Interrogation rapide II 

lundi 17 mars Michel HOUELLEBECQ, Extension du domaine de la lutte, pp. 66-96. [L] 
mercredi 19 mars Michel HOUELLEBECQ, Extension du domaine de la lutte 97-121. [L] 
vendredi 21 mars Michel HOUELLEBECQ, Extension du domaine de la lutte, 121-156. [L] 
22-30 mars Vacances de printemps 
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Roman d'adolescence 

lundi 31 mars  Journal IV                                             
Faïza GUÈNE, Kiffe kiffe demain (Paris: Hachette littératures, 2004), p.  
  9-43 [L] 

mercredi 2 avril Faïza GUÈNE, Kiffe kiffe demain, pp. 45-81 [PO]                                         
vendredi 4 avril Faïza GUÈNE, Kiffe kiffe demain, pp. 83-110 [PO]   
lundi 7 avril Faïza GUÈNE, Kiffe kiffe demain, pp. 111-143 [PO]                                  
mercredi 9 avril Faïza GUÈNE, Kiffe kiffe demain, pp. 145-189      
vendredi 11 avril Interrogation rapide III, Discussion libre 

 
Bande dessinée 

lundi 14 avril Journal V 
Romain MULTIER, Un taxi nommé Nadir (Paris: Actes Sud, 2006), 
Chapitre 1 [R] 

mercredi 16 avril Romain MULTIER, Un taxi nommé Nadir, Chapitre 2 [R] [PO] 
vendredi 18 avril Romain MULTIER, Un taxi nommé Nadir, Chapitre 3 [R] [PO] 

 
Policier et suspense 

lundi 21 avril Didier DAENINCKX, Le bourreau et son double (Paris: Éditions 
Gallimard, 1986), p. 7-61 [L] 

mercredi 23 avril Didier DAENINCKX, Le bourreau et son double, p. 62-110 [PO]                  
vendredi 25 avril Didier DAENINCKX, Le bourreau et son double, p. 111-161 [PO]   
lundi 28 avril Didier DAENINCKX, Le bourreau et son double, p. 162-201 [PO]             
mercredi 30 avril Interrogation rapide IV, Discussion libre       

              
Théâtre 

vendredi 2 mai Journal VI 
Albert CAMUS, Caligula (Acte I, II), pp. 15-83 

lundi 5 mai Albert CAMUS, Caligula (Acte III), pp. 87-113 [PO] 
mercredi 7 mai Albert CAMUS, Caligula (Acte IV), pp. 117-150 [PO] 

 
vendredi 9 mai Discussion libre, date limite du projet final     

                                                      
11-13 mai Période de lecture 
mardi 13 mai Que le bouquinage d'été commence ! 

 
 

 


