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Université du Québec à Trois-Rivières
 

Automne 2010 
session et année 

PLAN DE COURS 
 

ANG-1019-03 EVERYDAY ENGLISH 1 

No(s) cours, groupe(s) Titre du cours Niveau 

 
DESCRIPTION DU COURS: 
 
To enable students to use English in everyday situations. Intensive practice of oral English in a communicative 
context. Building of self-confidence in English. Correction of mistakes. Practical review of grammar with an 
emphasis on verbs. Written exercises. Enhancement of vocabulary. Practice of pronunciation. Sketches. 
Laboratory work as needed. 
 
1. OBJECTIF GÉNÉRAL 
 
Communiquer oralement en anglais de façon appropriée dans des situations de la vie courante. 
 
 
2. OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 
 
1. Utiliser les stratégies de communication orale dans divers contextes professionnels et sociaux courants : 

au travail, au restaurant, en voyage, et ainsi de suite. 
 
2. Utiliser les stratégies d’interaction face à face : les présentations, les adieux, la compréhension 

d’instructions, la présentation d’excuses, l’échange d’information, comment recevoir et donner des 
directions. 

 
 
3. FORMULES PÉDAGOGIQUES UTILISÉES 
 
Écoute active (démonstrations sur vidéo), jeux de rôles, simulations, jeux éducatifs, lectures dirigées, exposés 
de présentation, exposés de synthèse, discussions de groupe, exercices audio en laboratoire, exercices écrits. 
 
 
4. CONTENU ET CALENDRIER DÉTAILLÉS 
 
N.B. : les thèmes qui feront l’objet d’un examen seront choisis parmi les éléments suivants.  (Les 
thèmes issus du manuel Living and Working in America sont indiqués). 

PREMIÈRE PARTIE 
 
LES PRÉSENTATIONS 
 a. faire des présentations (informelles 1.1A) 
 b. se présenter (1.1C;1.2) 

c. expliquer les circonstances d’une rencontre (1.1A; 1.1C;1.2) 
 d. faire répéter (1.1B) 
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L’ACCUEIL ET LA RÉCEPTION 
 a. demander et donner de l’information (1.2) 
 
ENTAMER UNE CONVERSATION 

a. rompre la glace en tenant compte du contexte : 
 l’affirmation; la question fermée et la question ouverte 
 (1.3) 
b. l’inclusion par rapport à l’intrusion : se joindre à une 
 conversation ; inviter quelqu’un à se joindre à une 
 conversation (1.3) 
 

METTRE FIN À UNE CONVERSATION (1.5) 
 
LES IDIOMES  
VOCABULAIRE RELIÉ AUX ACTIVITÉS FAITES EN CLASSE 
 
GRAMMAIRE  (VERBES, CONDITIONS, PRÉPOSITIONS, GÉRONDIF) 
 

DEUXIÈME PARTIE 
 
LA COMMUNICATION AU TRAVAIL 

a. remercier et exprimer sa reconnaissance (3.1) 
b. répondre à des remerciements (3.1) 
c. exprimer une opinion (3.2) 
d. demander et offrir de l’aide (3.3) 
e. admettre une erreur (3.5) 
f. comprendre des instructions (3.6) 
 

TROISIÈME PARTIE 
 
PROBLÈMES ET SITUATIONS D’URGENCE 
 a. faire une plainte (4.7) 

QUATRIÈME PARTIE 
 

FAIRE DES INVITATIONS (5.1A, B) 
a. faire une invitation 
b. accepter ou décliner une invitation 
c. prendre rendez-vous 

 
L’INTERACTION SOCIALE FACE À FACE 
 a. l’attitude, les attentes, la contribution 
 b. le contexte 
 c. les sujets de conversation appropriés 
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CINQUIÈME PARTIE 
 

SE DÉPLACER 
 a. demander et donner de l’information sur le trajet  

 (6.2B) 
 b. s’informer du trajet par téléphone (6.3) 
  
 
 
 
5. BIBLIOGRAPHIE ET LISTE DE MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE REQUIS 
 
 
Notes de cours obligatoires disponibles au comptoir de l’imprimerie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOM DU PROFESSEUR : 

STELLA JORDAN 

DÉPARTEMENT : 

LANGUES MODERNES 

SIGNATURE DU PROFESSEUR : 

Original signé par Mme Stella Jordan 

SIGNATURE DU DIRECTEUR DU DÉPARTEMENT : 

Original signé par M. Egan Valentine 
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Université du Québec à Trois-Rivières

 
Automne 2010 

session et année 

FICHE D’ÉVALUATION 
 

ANG-1019-03 EVERYDAY ENGLISH 1 

No(s) cours, groupe(s) Titre du cours Niveau 

 
NOTE : Les éléments (entrevue, examen, test ou autre) de l’évaluation d’un étudiant dans un cours ne peuvent normalement compter pour plus de 40% et ne doivent 
jamais excéder 50% de la pondération de l’ensemble des éléments de l’évaluation. L’évaluation de l’étudiant porte normalement sur l’ensemble des éléments d’évaluation 
prévus dans la fiche d’évaluation. À l’exception des cours à formule particulière (intensifs, s’échelonnant sur plus d’une session, stage, etc.) au moins un élément de 
l’évaluation, valant au moins 20% de la pondération de l’ensemble des éléments d’évaluation, doit obligatoirement avoir été administré et corrigé et les résultats avoir été 
transmis aux étudiants avant la fin de la période d’abandon sans mention d’échec au dossier universitaire, telle que définie à l’article 9.20. 
 
La qualité du français peut faire l'objet d'une évaluation dans tout cours de premier cycle et pour chaque élément d'évaluation prévu (travaux, examens ou autres). Sauf 
dans le cas où la qualité du français fait partie intégrante des objectifs du cours lui-même (notamment en français, en communication ou en éducation), l'évaluation de la 
qualité du français ne peut compter pour plus de 25% dans la pondération d'ensemble. La pondération utilisée doit être précisée dans la fiche d’évaluation. 
(Règlement des études de premier cycle, avril 2005, article 12.5). 
 
DÉLITS ET SANCTIONS DISCIPLINAIRES 
 
L’expression délit désigne tout acte ou manœuvre visant à tromper quant au rendement scolaire ou à la réussite d’une exigence relative à une activité pédagogique ou à 
une admission. (Règlement des études de premier cycle, avril 2005, article 15.1). 
Sans restreindre la portée générale de ce qui précède, plusieurs actes ou manœuvres sont explicitement identifiés comme sujets à sanction, à l’article 
15.2 du Règlement des études de premier cycle. 
 
 
Test 1 - test écrit (6e rencontre, le mercredi 13 octobre) 15 % 
Test 2 - discussion table-ronde (7e rencontre, le mercredi 20 octobre) 25 % 
Test 3 - test écrit (13e rencontre, le mercredi 1 décembre) 20 % 
Test 4 - mises en situation-jumelé (14e et 15e rencontres, 
              les mercredis 8 et 15 décembre) 30 % 
Un minimum de 5 heures de travail en laboratoire (300 minutes), 
              et participation aux activités du cours 10 % 
 
Barème de correspondance : 
 A+ 95 - 100 B+ 84,5 – 87,9 C+ 74 – 77,4 D+ 63,5 – 66,9 
 A 91,5 – 94,9 B 81 – 84,4 C 70,5 – 73,9 D 60 – 63,4 
 A- 88 – 91,4 B- 77,5 – 80,9 C- 67 – 70,4 E 0 – 59,9 
 
Examens de compensation 
Les raisons recevables pour qu’un examen de compensation soit accordé ne peuvent être que des raisons majeures.  Les 
raisons à considérer comme majeures sont limitativement les suivantes : 

 
1. DÉCÈS dûment attesté d’un parent immédiat (conjoint, ascendants, descendants et collatéraux immédiats). 
2. MALADIE au sens propre, ou accident corporel suffisamment grave, dûment attesté par un certificat médical (des faits 

tels que “ne pas être en forme aujourd’hui”, avoir mal dormi, être enrhumé, n’entrent pas dans cette catégorie). 
3. HOSPITALISATION du conjoint ou d’un enfant pour maladie grave dûment attestée. 
4. ACCOUCHEMENT. 

 
D’autres raisons peuvent exceptionnellement être acceptées s’il s’agit de causes constituant vraiment des cas de force 
majeure (au sens de causes physiques ou matérielles inévitables) et si l’étudiant a dûment fourni la preuve de leur existence 
à la satisfaction du professeur et du directeur du Département.   Dans ce dernier cas, le Département chargera 30$ à 
l’étudiant pour la reprise de son examen. 
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Sont notamment exclues de la possibilité d’examens de compensation des causes telles qu’un départ en voyage à un 
moment incompatible avec l’examen, le mauvais temps, le travail résultant d’un emploi (bénévole ou rémunéré), et toute 
raison d’ordre financier. 
 
Par ailleurs, tout étudiant qui manque un examen pour des raisons majeures est tenu d’en avertir directement le professeur, 
ou à défaut, le secrétariat du Département.  Cette notification doit normalement parvenir avant l’examen ou à défaut, dans 
les 10 jours qui suivent la tenue de l’examen. 
 
En dehors des cas cités ci-dessus, toute absence est considérée comme injustifiée et la note zéro est attribuée à l’examen 
manqué. 
 
Les examens de compensation auront lieu à date fixe, trois fois par année, soit le deuxième samedi suivant le début des 
sessions d’automne, d’hiver et d’été.  L’étudiant absent à l’examen de compensation se verra attribuer un échec et n’aura 
aucune autre possibilité de reprise. 

 
Travaux remis en retard 
Seuls les cas de force majeure énumérés plus haut seront considérés pour les travaux remis après la date fixée par le 
professeur. En dehors de ces cas, tout retard est considéré comme injustifié et la note zéro ou une pénalité déterminée par 
le professeur est attribuée à l’étudiant. 
 
 
 
 
 
 

NOM DU PROFESSEUR : 

STELLA JORDAN 

DÉPARTEMENT : 

LANGUES MODERNES 

SIGNATURE DU PROFESSEUR : 

Original signé par Mme Stella Jordan 

SIGNATURE DU DIRECTEUR DU DÉPARTEMENT : 

Original signé par M. Egan Valentine 
 
 



 page 6 

Everyday English / ANG 1019 
Class Schedule –Wednesday group 03 

fall 2010 
 
Laboratory: 2038 Ringuet 
Written tests in 2038 Ringuet 
Oral tests in 3002 Ringuet 
 
Class 1 (8 Sept)  Class 2 (15 Sept)  Class 3 (22 Sept) 
Course outline   Class activities  Class activities 
Placement test   Attendance sheet  Attendance sheet 
    Lab + Homework  Lab + Homework 
 
 
Class 4 (29 Sept)  Class 5 (6 Oct)  Class 6 (13 Oct) 
Class activities  Class activities  Test One: written (15%) 
Attendance sheet  Attendance sheet  Lab time before the test 
Lab + Homework  Lab + Homework  Test in 2038 Ringuet 
 
Class 7 (20 Oct)  Class 8 (27 Oct)  Class 9 (3 Nov) 
Test Two: oral (25%) Study week   Class activities 
Round table discussion     Attendance sheet 
Test in 3002 Ringuet      Lab + Homework 
 
 
Class 10 (10 Nov)  Class 11 (17 Nov)  Class 12 (24 Nov) 
Class activities  Class activities  Class activities 
Attendance sheet  Attendance sheet  Attendance sheet 

Lab + Homework  Lab + Homework  Lab + Homework 
 
 
Class 13 (1 Dec)  Class 14 (8 Dec)  Class 15 (15 Dec) 
Test Three: written (20%) Test Four (30%)  Test Four (conti.) 
Test in 2038 Ringuet  Oral simulations, in pairs in 3002 Ringuet 
    Test in 3002 Ringuet 
 

Laboratory work (300 minutes) and attendance to all class activities of the semester: (10%) 
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