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OBJECTIFS ET CONTENU DU COURS
Ce cours vise, par des travaux pratiques et dans le cadre de groupes réduits à une vingtaine
d’étudiant·e·s, les objectifs de la première année : l’acquisition d’une culture de base privilégiant les
grands mouvements d’histoire littéraire, les grandes œuvres des littératures française, québécoise
et francophones ; les questions d’esthétique générales ; le développement des aptitudes à l’analyse
et à la synthèse ; une maîtrise suffisante de la communication orale et écrite.
Les premiers cours magistraux porteront sur la méthodologie de l’explication de texte et du
commentaire composé. Les séances suivantes s’organiseront autour des exposés oraux des
étudiant·e·s et des synthèses de la professeure.
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MODALITÉS D’ÉVALUATIONS
Un exposé oral : 30%
Un journal de lecture en deux parties : 2 x 20%
Un examen final : 30%
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