
 
 
 
 
 
 
Faculté des arts et des sciences 
Département des littératures 
de langue française 
 

CHEMINEMENT DE L’ÉTUDIANT 
 
PREMIÈRE ANNÉE DU BACCALAURÉAT EN LITTÉRATURES DE LANGUE FRANÇAISE 
 
Orientation Histoire, poétique et théorie des littératures 
 
S’inscrire aux cinq cours obligatoires et à cinq cours à option de première année. 

 
AUTOMNE 2017 

 
HIVER 2018 

FRA1005, Analyse de textes FRA1000, Approches des études littéraires 

FRA1009, Grammaire du français 
 

FRA1021, Littérature et histoire de la langue 
 

FRA1027, Histoire de la littérature 
 

Cours à option* 

Cours à option* Cours à option* 

Cours à option* Cours à option* 

 
* Cours à option : deux cours dans le bloc 83 A ; deux cours dans le bloc 83 B ; un cours dans 
le bloc 83 F. 

 
Orientation Dramaturgie 
 
S’inscrire aux sept cours obligatoires (dont deux spécifiques à cette orientation) et à trois cours à 
option de première année. 
 

AUTOMNE 2017 
 

HIVER 2018 

FRA1005, Analyse de textes FRA1000, Approches des études littéraires 

FRA1009, Grammaire du français 
 

FRA1021, Littérature et histoire de la langue 
 

FRA1027, Histoire de la littérature 
 

FRA1161, Histoire du théâtre  
                          (XVIIIe-XXIe siècle) 
 

FRA1160, Histoire du théâtre  
                        (Antiquité-XVIIe siècle) 
 

Cours à option* 

Cours à option* Cours à option* 

 
* Cours à option : trois cours de première année choisis parmi les blocs suivants : 
84 B, D, G, H et J. 

 
 



 
 
 
 
 
 
Faculté des arts et des sciences 
Département des littératures 
de langue française 
 
 
Orientation Francophonie 
 
S’inscrire aux six cours obligatoires (dont un spécifique à cette orientation) et à quatre cours à option 
de première année. 
 

AUTOMNE 2017 
 

HIVER 2018 

FRA1005, Analyse de textes FRA1000, Approches des études littéraires 

FRA1009, Grammaire du français 
 

FRA1021, Littérature et histoire de la langue 
 

FRA1027, Histoire de la littérature 
 

Cours à option* 

FRA 1140, Introduction à la francophonie 
 

Cours à option* 

Cours à option* Cours à option* 

 
 * Cours à option : quatre cours de première année choisis parmi les blocs suivants : 

85 F, G et I. 
 

 


