
 
 
 
 
 
 
Faculté des arts et des sciences 

Département des littératures 
de langue française 

 

 
CHEMINEMENT DE L’ÉTUDIANT 

MAJEURE EN LITTÉRATURES DE LANGUE FRANÇAISE 
 
PREMIÈRE ANNÉE 
 

S’inscrire aux cinq cours obligatoires et à cinq cours à option de première année. 
 

AUTOMNE 
SESSION 1 

HIVER 
SESSION 2 

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 : cinq cours de première année choisis parmi les blocs suivants : 
83A, B, C et G. 

 
DEUXIÈME ANNÉE 
 

S’inscrire aux deux cours obligatoires, à  huit cours à option de deuxième et de troisième année. 
 

AUTOMNE 
SESSION 1 

HIVER 
SESSION 2 

FRA2008, Théories et méthodes critiques 

 
FRA2007, Questions d’histoire de la littérature 

 
Cours à option* Cours à option* 

 
Cours à option* 

 
Cours à option* 

Cours à option* 
 

Cours à option* 

Cours à option* 
 

Cours à option* 

 
* Cours à option : huit cours à suivre dans les blocs, 83D, E, et F, qui comportent un nombre 
minimum de crédits, et dans les autres blocs à option du programme; compléter les blocs 
83A, B, C ou G si nécessaire.  
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Faculté des arts et des sciences 

Département des littératures 
de langue française 

 

 
CHEMINEMENT DE L’ÉTUDIANT 

MAJEURE EN LITTÉRATURES DE LANGUE FRANÇAISE 
 
PREMIÈRE ANNÉE 
 

S’inscrire aux quatre cours obligatoires, à cinq cours à option de première année et un cours à option de 
deuxième année. 
 

HIVER 
SESSION 1 

AUTOMNE 
SESSION 2 

FRA1000, Approches des études littéraires 

 
FRA1005, Analyse de textes 

Cours à option* 

 
FRA1009, Grammaire du français 

 
Cours à option* 

 
FRA1027, Histoire de la littérature 
 

Cours à option* 
 

Cours à option* 

Cours à option* 
 

Cours à option* 

 
* Cours à option : session 1, choisir quatre cours à option de première année dans les blocs 
83A, B, C et G; session 2, choisir un cours à option de première année dans les blocs 83A, B, C 
et G et un cours de deuxième année, de préférence dans les blocs 83D, E et F. 

 
DEUXIÈME ANNÉE 
 

S’inscrire à un cours obligatoire de première année et à deux cours obligatoires de deuxième année. 
Compléter avec sept cours à option de deuxième et troisième année. 
 

HIVER 
SESSION 1 

AUTOMNE 
SESSION 2 

FRA1021, Littérature et histoire de la langue FRA2008, Théories et méthodes critiques 

 
FRA2007, Questions d’histoire de la littérature 

 
Cours à option* 

 
Cours à option* 

 
Cours à option* 

Cours à option* 
 

Cours à option* 

Cours à option* 
 

Cours à option* 

 
* Cours à option : sept cours à suivre dans les blocs, 83D, E, et F, qui comportent un nombre 
minimum de crédits, et dans les autres blocs à option du programme; compléter les blocs 
83A, B, C ou G si nécessaire.  
 
 


