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“Le terme de “Francophonie” est 
inventé par le géographe français 
Onésime Reclus (1837-1916). Il 
apparaît pour la première fois dans 
l’ouvrage France, Algérie et colonies 
(1880)” 

“Les centres colonialistes avaient 
projeté leurs langues comme des 
filets. La langue, en ces temps 
d’expansion, ne servait pas à 
questionner le monde.”  

(Patrick Chamoiseau 
Écrire en pays dominé) 

 

 

 
 

 
 



 

Description du cours  
Ce cours est l’occasion d’explorer la diversité du monde francophone, la richesse de son 
histoire et la complexité de sa relation avec la France. Nous étudierons ainsi la genèse du 
monde francophone à travers l’histoire de la colonisation et de la traite négrière, puis la 
période des indépendances et la naissance de l’Organisation internationale de la 
Francophonie. Pour nous initier aux différentes cultures du monde francophone, nous 
étudierons les Antilles françaises, L’Amérique française, l’Algérie, le Congo et le Rwanda. 
Nous découvrirons chacun des pays à travers des nouvelles, des films, des chansons et 
différents sites webs. Nous aurons aussi l’occasion de discuter avec différents invités 
francophones plusieurs fois durant le semestre. 

Ce cours est aussi l’occasion de revoir des structures de grammaire étudiées durant les trois 
premiers semestres à l’aide du livre Sur le Vif: Niveau intermédiaire (Hannelore Jaraush & 
Clare Tufts/5ème édition), d’enrichir votre vocabulaire chaque semaine à l’aide de «La 
Boutique de vocabulaire francophone» que nous créerons ensemble durant tout le semestre 
au fil de nos lectures. 
 
Chaque semaine, il faudra écrire une entrée sur le «Journal francophone» et vous aurez aussi 
l’occasion de travailler le style de vos présentations orales et de vous initier au débat et à 
l’argumentation. 
 

Exigences du cours et évaluation  

• Participation active en classe                                                                                          15% 
• Journal                                                                                                                             20% 
• Questions de lecture                                                                                                        10% 
• Mini contrôles (Grammaire et vocabulaire)                                                                    15% 
• Examen mi semestriel                                                                                                     10% 
• Examen final classe & partie orale                                                                                  30% 
 

Quelques règles à respecter.. .  

Des retards et absences non excusées baissent votre note de participation 
Tout journal en retard baisse votre note de préparation 
Tout devoir dont l’orthographe n’a pas été vérifiée ne sera pas accepté 
 
 
 

 
 



 

Textes et films  
DOSSIERS DE TEXTES 
 

 Assia Djebar 

 Ernest Pépin 

 Ken Bugul 

Introduction à la Francophonie: 

Véronique Le Marchand La Francophonie (France, 1999) 
Jean-Claude Redonnet Héritages francophones (USA, 2010) 

Antilles françaises: 
Suzanne Dracius “La Montagne de feu” (Martinique, 1999)  

Ernest Pépin “L’envers du décor” (Guadeloupe, 2004) 

Amérique française : 

Grégoire Chabot Un Jacques Cartier errant (Maine USA, 1977) 

Algérie: 

Assia Djebar “Il n’y a pas d’exil” (Algérie, 1959)  
Leïla Sebbar “La Jeune fille au balcon” (France-Algérie, 1996) 

Sénégal:  
Ken Bugul “Écrire aujourd’hui: Questions, enjeux, défis” 
(Sénégal-Bénin, 2000) 
 

FILMS 

 
 

 
 

 
 

Antilles françaises: 
Guy DesLauriers Le passage du milieu (Martinique, 1998)* 

Christian Lara 1802 L’Épopée guadeloupéenne (France, 2004) * 
Christiane Succab-Goldman Histoire des DOM TOM (France, 
2011) 
Laurent Cantet Vers le Sud (France, 2005) 

Algérie: 
Gillo Pontecorvo La Bataille d’Alger (Italie-Algérie, 1966) 

Yamina Bachir-Chouikh Rachida (Algérie, 2002) 
Lyes Salem Cousines (France-Algérie, 2004)* 

Congo: 
Raoul Peck Lumumba (Haïti-Congo, 2000) 
Mweze Ngangura Pièces d’identités (Belgique-Congo, 
1988) 
 
Afrique et Mondialisation: 
Hubert Sauper Le Cauchemar de Darwin (France-Autriche-
Belgique, 2004) 
 
*Ces films ne sont pas disponibles à Ladd 



 

Les territoires de la Francophonie  

  

 

 
 

 

 

 



 
   

Lundi 

 

9 janvier 

 

 
 

Introduction : À l’écoute des voix francophones 
Zachary Richard 
Boréal Tordu 
Lynda Lemay 
Salif Keita 
Rokia Traoré 
Rachid Taha (Carte de Séjour) 
Didier Awadi 
(Positive Black Soul) 
Souad Massi 
Kassav 
Tiken Jah Fakoli 
Abd Al Malik 
Faudel 

Mercredi 
 

11 janvier 

 

SUR LE VIF: Chapitre 3 
Vocabulaire: réviser le voc p.36-37: A, B, C & D 
Grammaire: réviser PC, IMP & PQP p.164-171: I-VI 
LECTURE: Véronique Le Marchand La Francophonie 
Lire p.3-5 & 20-21: prenez des notes, identifiez les 5 
informations clés de ces pages. 
EXPLORATION SUR LE WEB: 
le Site de l’Agence Intergouvernementale de la Francophonie : 
http://www.francophonie.org/ 
Les liens de la Francophonie : 
http://platea.pntic.mec.es/~cvera/ressources/recurfr24.htm 
BOUTIQUE DE VOC: Quels sont des mots essentiels pour 
parler de la Francophonie et ses enjeux? Proposez 5 mots 
rencontrés dans vos lectures pour aujourd’hui et trouvez leur 
définition exacte. 

Vendredi 
 

13 janvier 
 

 
LECTURE: Véronique Le Marchand La Francophonie 
Lire p.10-11, 22-29, 44-47 & 50-51: prenez des notes, identifiez 
les 5 informations clés et soyez prêts à les présenter en classe. 

Jean-Claude Redonnet Héritages francophones « Nos racines 
francophones » p.1-10. Selon vous les Etats-Unis sont-ils un 
pays linguistiquement tolérant ? (10 lignes) 
BOUTIQUE DE VOC: Quels sont des mots essentiels pour 
parler de la mémoire et de l’héritage dans le monde 
francophone? Proposez 5 mots qui se trouvent dans les lectures 
pour aujourd’hui. 
SUR LE VIF: Chapitre 6 
Vocabulaire: réviser le voc p.84-85 A&B 
En classe : Souvenirs autobiographiques d’un Suisse 



   

Lundi 16 janvier Martin Luther King, Jr. Day 

Mercredi 
 

18 janvier 

 
 

 

 

JOURNAL n˚1 (à me rendre en classe): 
A l’aide du web, faites des recherches sur le pays francophone 
qui vous a été assigné vendredi pour connaître un peu son 
histoire, sa culture et sa géographie. Ensuite, écrivez un 
paragraphe de 25 lignes au passé où vous adoptez l’identité 
d’une personne née en 1930. Racontez l’évolution de votre pays 
durant le XXe siècle. Mettez en évidence les changements qu’a 
connus votre pays et comment ils ont influencé votre vie sur le 
plan culturel, économique, etc. Vérifiez l’orthographe. 
EXPLORATION SUR LE WEB: 
le Site de l’Agence Intergouvernementale de la Francophonie : 
http://www.francophonie.org/ 
Les liens de la Francophonie : 
http://platea.pntic.mec.es/~cvera/ressources/recurfr24.htm 
MINI CONTRÔLE n˚1 
Grammaire: PC, IMP & PQP p.164-171: II-VI 
Boutique de voc 208 & Sur le vif p.34-35 

Jeudi 
 

19 janvier 
 

FILM FRANCOPHONE n˚1 
Projection : RogerWilliams 413: 19h00 (85 min) 

Avant de voir le film de Guy Deslauriers: 
1) lisez la présentation du film sur le site officiel Le Passage du 
milieu (1998) : http://www.raphia.fr/films/passage.html 
2) lisez une première fois la feuille des questions. 

Vendredi 
 

20 janvier 

 
 

 

FILM: Répondez aux questions sur Le passage du milieu  
Discussion du film de Guy Deslauriers 

Lisez cet entretien sur la difficulté de financer un film antillais : 
http://www.potomitan.info/divers/desleuriers.php 

SITES WEB UTILES SUR LA TRAITE:  
Anneaux de la mémoire:  
http://anneauxdelamemoire.org/ 
L’Histoire de l’esclavage en Martinique : 
http://www.esclavage-martinique.com/fr/histoire.php 
Les liens sur l’esclavage du site “Ile en Ile” : 
www.lehman.cuny.edu/ile.en.ile/chrono/esclavage.html 

 
LECTURE : venez en classe en ayant téléchargé et imprimé le 
document pédagogique de l’UNESCO Asservir. Lisez p.1-11: 
http://www.unesco.org/culture/slaveroute/flippdf/pedagogical-
bokklet-fr/  

   



Lundi 
 

23 janvier 

 

SUR LE VIF: Chapitre 4 
Grammaire: réviser Les articles p.173-176 : II & III 

LECTURE: Gisèle Pineau et Marie Abraham Femmes des 
Antilles : Lisez “Introduction” (p.9-15), “L’Univers de la 
plantation” (p.137-143) & “La loi-Le Code noir” (p.185-188). 
Doc pédagogique de l’UNESCO Asservir. Lisez p.12-24 

JOURNAL n˚2 (à me rendre en classe): Identifiez 8 
informations clés dans ces pages en vous focalisant sur les 
violences physiques et sociales qui vont selon vous structurer 
de manière durable l’imaginaire de la société antillaise. 
Expliquez pourquoi chaque loi, pratique, tradition ou 
événement constitue un héritage problématique (250 mots). 

BOUTIQUE DE VOC: Quels sont des mots essentiels pour 
parler de la plantation, de sa structure hiérarchisée et raciale? 
Proposez 5 mots rencontrés dans la lecture pour aujourd’hui et 
soyez prêt/e à les expliquer. 

Mercredi 
 

25 janvier 

 
 

SUR LE VIF: Chapitre 4 
Grammaire: les pronoms OD, OI, Y & EN p.176-181 : III & IV 

MISSION DE RECHERCHE : Trouvez des informations sur 
la Guadeloupe et la Martinique : 

Qu’est-ce qui caractérise la culture de ces deux îles, leur 
économie, leur situation sociale, le rôle de la religion, les 
enjeux politiques passés et présents. 
Identifiez 3 points positifs et négatifs liés aux relations de la 
Martinique et de la Guadeloupe avec la Métropole sous le statut 
de Colonie et celui de DOM. 

Lisez l’interview de Christian Lara sur Afrik.com : 
http://www.afrik.com/article9814.html 

En classe: Christian Lara 1802 L’épopée guadeloupéenne 
(France, 2004) [extrait] 

Vendredi 

 

27 janvier 

 
 

LECTURE: Suzanne Dracius “La Montagne de feu” 
(Martinique, 1999) 
Partie I : Lisez le début p.68-71 
Pages 63-71: Faites les activités de prélecture p.65-68. 
Répondez par écrit en 2-3 phrases aux questions de lecture # 1-
10 (p.67-68). Je ramasserai vos réponses. 

BOUTIQUE DE VOC: Proposez 5 mots clés qui se trouvent 
dans la lecture pour aujourd’hui et leur définition. 

MINI CONTRÔLE n˚2: 
Grammaire: Les articles et les pronoms (173-181)  
Boutique de voc 208 & Sur le vif p.84-85 A&B. 

   



Lundi 
 

30 janvier 
 

 
 

 

LECTURE: Suzanne Dracius “La Montagne de feu” 
(Martinique, 1999) Partie II Lisez la fin p.71-75 

    
JOURNAL n˚3 (à me rendre en classe): Répondez par écrit en 
2-3 phrases aux questions de compréhension #1-12 (p.75-76). 
BOUTIQUE DE VOC: Proposez 5 mots qui se trouvent dans 
la lecture pour aujourd’hui et leur définition exacte. 
SUR LE VIF: Chapitre 4 
Grammaire: Tous les pronoms & pronoms disjoints p.176-183 

Mercredi        1er février 

 

LECTURE: Dossier sur l’amendement décrétant le rôle positif 
de la colonisation (Le Monde 21 janvier 2006) : Lisez et 
répondez aux questions de lecture : 
I Gérard Courtois “Les blessures de la colonisation” 
II. Laetitia Van Eeckhout “Colonisés hier, immigrés 
aujourd’hui, citoyens demain” 
IV. Thomas Wieder “Un empire républicain où le soleil ne se 
couchait jamais” 
V. Thomas Wieder “Statuts du colonisé” 

Vendredi           

 

3 février 

 
 

 

FILM FRANCOPHONE n˚2: Christiane Succab-Goldman 
“Histoire des DOM TOM” (Doc, France 2011) (50 mn) 
Lien : http://www.youtube.com/watch?v=QTIiUlvv4bg 

JOURNAL n˚4 (à me rendre en classe): 
Répondez aux questions sur le documentaire et écrivez un court 
essai de 250 mots où vous identifiez les principaux enjeux 
historiques du film et discutez les conséquences historiques de 
l’héritage colonial. 

 
BOUTIQUE DE VOC: Quels sont des mots essentiels pour 
parler des DOM TOM et des revendications identitaires? 
MINI CONTRÔLE n˚3: 

Grammaire: Tous les pronoms (176-183) 



   

Lundi 

 

6 février 

 

SUR LE VIF: Chapitre 7 
Grammaire: révisez le subjonctif p.204-211 II-IV 
LECTURE: Ernest Pépin “L’envers du décor” (Guadeloupe, 
2004) 
Lisez les pages 171-182. Identifiez les thèmes principaux et 
venez en classe avec 3 questions pour lancer la discussion en 
classe. 

BOUTIQUE DE VOC: Quels sont des mots essentiels pour 
parler de la culture guadeloupéenne? Proposez 5 mots qui se 
trouvent dans la lecture pour aujourd’hui et trouvez leur 
définition exacte. 

Mercredi 
 

8 février 

 

LECTURE: Ernest Pépin “L’envers du décor” (Guadeloupe, 
2004) 

Lisez les pages 183-197. Identifiez les thèmes principaux et 
venez en classe avec 3 questions pour lancer la discussion en 
classe. 
Soyez aussi prêt/e à prendre position par rapport à l’expérience 
de ce couple de métros. Est-ce qu’ils ont mérité ce qu’il leur est 
arrivé? 

Jeudi 
 

9 février

 

FILM FRANCOPHONE n˚3 
Projection : RogerWilliams 315: 19h00 (100 min) 

Avant de voir le film de Laurent Cantet: 
1) lisez la présentation du film sur Arte.com : 
www.arte.tv/fr/Tous-les-films/955058,CmC=961252.html 
2) la présentation du film sur Africultures.com 
www.africultures.com/php/index.php?nav=article&no=4278 

Vendredi 

 

10 février 

 

FILM: Répondez aux questions sur le film de Laurent Cantet 
Vers le Sud. 
JOURNAL n˚5 (à me rendre en classe): 
Écrivez un court essai de 200 mots où vous identifiez la femme 
occidentale qui comprend le mieux la situation de Haïti et qui à 
vos yeux se comporte le mieux. 

MINI CONTRÔLE n˚4: 
Grammaire: Subjonctif & Boutique de voc 208. 

Vendredi 

Samedi 
10-11 
février 
  

FESTIVAL DU FILM FRANCOPHONE à BOWDOIN 
COLLEGE (French Club) 
Site web pour consulter le programme: 
http://www.bowdoinfrancophonefilmfestival.blogspot.com/ 



 
   

Lundi 

 

13 février 

 

EXAMEN MI-SEMESTRIEL: INTRODUCTION À LA 
FRANCOPHONIE ET AUX ANTILLES FRANÇAISES 

Cet examen portera à 60% sur vos connaissances du monde 
francophone (introduction, historique, géographie, informations 
sur plusieurs pays francophones) et sur les Antilles françaises 
(Histoire de la Guadeloupe et de la Martinique, la traite des 
esclaves, les colonies et le passage au DOM, les deux nouvelles 
de Dracius et Pépin, ainsi que les films de DesLauriers et 
Cantet). 20 % de l’examen portera sur la grammaire étudiée 
jusqu’ici et 20% sur la Boutique de vocabulaire. 

Mercredi 
 

15 février 

 

 

 
En classe : documentaire de Suzanne Guay L’Arbre de 
mémoire : Francos de la Nouvelle-Angleterre (Canada, 2000). 
SUR LE VIF: Verbes suivis par des prépositions 
Grammaire: mémoriser « Prépositions exigées par certains 
verbes » A, B, C & D 

Vendredi 
 

17 février 
 

 
 

 
 

 

 

LECTURE: Jean-Claude Redonnet Héritages francophones 
“Les Franco-Américains : des champs aux usines” (57-73) 
Prenez des notes, identifiez 10 informations clés de ces pages 
en les notant sur une feuille. 

BOUTIQUE DE VOC: Quels sont des mots essentiels pour 
parler des Franco-Américains? Proposez 5 mots. 

Chansons : “La Bastringue?” & Richard “Travailler c’est trop 
dur” 

    

VACANCES DE FÉVRIER 18-26 
 

 
Mardi 10 avril : Examen final : 15:45-17:45 

 
 
 



   

Lundi 

 

27 mars 

 
 

Écouter via les liens sur Lyceum les 3 chansons suivantes et 
étudier leurs paroles avant la classe. Venez en classe avec 2 
questions pour chaque chanson. 

En classe discussion de 3 chansons françaises d’Amérique 
du Nord 

Linda Lemay “Les Maudits Français” 
http://www.dailymotion.com/video/x6uenz_les-maudits-
francais-par-linda-lema_creation 
Zachary Richard “No French no more” 
http://www.youtube.com/watch?v=b8ms3JlCt0w 
Boréal Tordu “La Bonne Vie” 
http://www.borealtordu.com/music.html 
Sir PathéTic “Pour mon pays” 
http://www.youtube.com/watch?v=vT1UtaFLqPs&feature=r
elated 

MINI CONTRÔLE n˚5: 
Verbes suivis par des prépositions : Prépositions exigées par 
certains verbes (feuille verte) : A, B, C & D 

Mardi 

28 mars 
4pm 

 

Rencontre avec le musicien, chanteur et compositeur 
Franco-Americain  
MICHEL PARENT ! 

Venez le rencontrer, chantez avec lui pour une heure de 
Fun et quelques Crédit supplémentaires... 

Mardi 
28 mars 

 

FILM FRANCOPHONE n˚4 
Projection : RogerWilliams 315: 19h00 (100 min) 

Avant de voir le film de Ben Levine Réveil—Waking Up 
French. The Repression and Renaissance of the French in 
New England (Maine, 2004) (100 mn) 

1) lisez des infos sur le site officiel du film et surtout le 
Press Release: http://www.wakingupfrench.com/ 

Mercredi 29 mars En classe : Discussion du film de Ben Levine 

Vendredi 2 mars 

 

JOURNAL n˚6 (à me rendre par email): 
Écrivez un court essai de 200 mots où vous prenez position 
sur la survie de la culture franco-américaine. Existera-t-elle 
en 2112 et si oui quelle forme prendra-t-elle ? 
Visite guidée avec Doris Bonneau du Petit Canada à 
Lewiston 11-11:45 et déjeuner au Centre d’Héritage 
Franco-Américain de Lewiston pour « La Rencontre »!!! 
11:45-12:50 (Retour sur le campus à 13:00) 

   



Lundi 5 mars 
 

LECTURES:  
Manfred Overman “Le Québec et l’Amérique du Nord.” 
(Lyceum) Écrivez une liste 10 informations clés qui selon 
vous influencent toujours les Québécois au XXIe siècle. 

Grégoire Chabot “Introduction à Un Jacques Cartier Errant” 
dans Un Jacques Cartier Errant (Maine, 1996) (III-XVII) 

SUR LE VIF: Chapitre 5  
Grammaire: Phrases hypothétiques 186-187 

Mercredi 

 

7 mars 

 

 

LECTURE:  
Grégoire Chabot Un Jacques Cartier Errant (Maine, 1996) 
(3-57) Répondez aux questions de lectures par écrit (je les 
ramasserai en classe) 

 

Jeudi           8 mars 

 

FILM FRANCOPHONE n˚5 

Projection : RogerWilliams 315: 19h00 (100 min) 
Documentaire de Jean Bourbonnais avec Zachary Richard 
Contre vents, contre marées (Canada, 2004) (82 mn) 

   

Vendredi 9 mars En classe : Discussion du film Contre vents, contre marées 
BOUTIQUE DE VOC: Quels sont des mots essentiels pour 
parler des Cajuns et des Acadiens? Proposez 5 mots. 

   

Lundi 12 mars 

 

JOURNAL n˚7 (à me rendre en classe): 
Écrivez un court essai de 300 mots où vous comparez les 
cultures québécoise, franco-américaine et cajun : qu’ont-elles 
en commun et qu’est-ce qui les distingue ? 

MINI CONTRÔLE n˚6: 
Phrases hypothétiques & Boutique de voc 208. 



Mercredi 
 

14 mars 
 

INTRODUCTION A L’AFRIQUE FRANCOPHONE 1: 
Algérie / Tunisie / Sénégal / Côte d’Ivoire & Cameroun  

5 présentations (8 minutes/groupes de 2 étudiants) avec 
powerpoint sans notes. Il faut m’envoyer les powerpoints par 
email le jour avant pour que je puisse les corriger, vous les 
renvoyer et les charger sur l’ordinateur. 

Thèmes à présenter: 
1) Géographie et Démographie 
2) Histoire 
3) Langues et Religions 
4) Cultures 
5) Économie 
6) Organisation politique et élections  
Préparez une feuille (handout) avec les informations 
principales de votre présentation pour la distribuer aux autres 
étudiants de la classe. Vous avez le droit d'utiliser qqs notes 
mais en aucun cas vous ne devez lire votre présentation ou 
répéter toutes les informations qui sont montrées sur le 
powerpoint. 
 

Vendredi 
 

16 mars 
 

INTRODUCTION A L’AFRIQUE FRANCOPHONE 2: 
Mali / République Démocratique du Congo / Rwanda & 
Madagascar 
Préparez une feuille (handout) avec les informations 
principales de votre présentation pour la distribuer aux autres 
étudiants de la classe. Vous avez le droit d'utiliser qqs notes 
mais en aucun cas vous ne devez lire votre présentation ou 
répéter toutes les informations qui sont montrées sur le 
powerpoint. 
SUR LE VIF: Chapitre 6 
Grammaire: les pronoms relatifs (194-196) 

   

Lundi 19 mars 

 

LECTURES: Assia Djebar “Il n’y a pas d’exil” 
Prélecture: Vocabulaire (192), Stratégie de lecture (193-94) 

Lisez la nouvelle "Il n’y a pas d’exil" partie I (194-199) 
Répondez aux questions de compréhension par écrit. Pour 
chaque personnage, écrivez un court portrait de 2-3 phrases 
avec une phrase hypothétique pour chaque portrait. 

Je ramasserai vos questions et portraits. Vérifier 
l’orthographe et le vocabulaire. 

MINI CONTRÔLE n˚7: 
Pays Africains francophones. Sachez identifier et situer sur 
une carte tous les pays africains francophones avec leur 
capitale. 



Mercredi 
 

21 mars 

 

LECTURE: Assia Djebar “Il n’y a pas d’exil” 
Lisez la fin de la nouvelle partie II (199-204) 

Répondez par écrit aux questions "Une perspective plus 
large" (1,2,3,4 & 5) (204-205) et à la question 5 de "Allons 
plus loin" (205). Vérifier l’orthographe et le vocabulaire. 
Je ramasserai vos réponses. 

Jeudi 
 

22 mars 
20h00 

FILM FRANCOPHONE n˚6 
Projection : RogerWilliams 315: 
20h00 (30 min) 
RogerW 315 : court-métrage de 
Lyes Salem Cousines (France-
Algérie, 2004. 30 minutes) 

 

Vendredi 

 

23 mars 

 

Écrivez un court portraits des trois personnages principaux 
du film : Driss, Amrane & Nedjma (3x10 lignes). Utilisez 
pour chaque portrait au moins 4 pronoms relatifs différents. 

Discussion du court-métrage de Lyes Salem Cousines 
(France-Algérie, 2004) 

MINI-CONTRÔLE n˚8: Chapitre 6 
Les pronoms relatifs (194-196) et boutique de voc 208 

   

Dimanche 25 mars 

 

FILM FRANCOPHONE n˚7 

Projection : RogerWilliams 315: 20h00 (30 min) 
Djibril Diop Mambety La Petite Vendeuse de Soleil 
(Sénégal, 2008. 45 mn) 

 

Lundi 26 mars 

 

Djibril Diop Mambety La Petite Vendeuse de Soleil 
(Sénégal, 2008. 45 mn) 

SUR LE VIF: Chapitre 8 
Grammaire: Formation des adverbes et place (207-208) 
Grammaire: Comparaisons avec les adverbes (209) 
Répondez aux questions et faites un portrait de l’héroïne en 
utilisant une variété d’adverbes et de phrases comparatives. 



Mercredi 
 

28 mars 
 

LECTURES: Histoire du Rwanda 
Lisez l’article de Yves Ternon « Rwanda 1994 : Analyse 
d’un processus génocidaire. » Revue d’Histoire de la Shoah 
190 (2009) : 15-57. 

Ce texte est difficile et contient beaucoup d’informations. 
Dans votre lecture essayer d’avoir une idée claire des infos 
clés pour les 4 périodes suivantes : 

a) Rwanda pré-colonial 
b) Rwanda colonial 
c) Indépendance et 2 premières républiques 1959-1990 
d) Guerre civile 1990-1994 
e) Tutsi, Hutu & Twa 

En classe : Discussion de plusieurs résumés d’histoire 
donnés au début de quelques films. 

BOUTIQUE DE VOC: Quels sont des mots essentiels pour 
parler d’un génocide? Proposez 5 mots. 

Jeudi 
 

29 mars 

 

FILM FRANCOPHONE n˚8 
Projection à RogerW 315: 19h00 (100 min) 

Raoul Peck Sometimes in April (Haïti-USA, 2004, 115mn) 
En regardant le film réfléchissez aux enjeux suivants : 

a) Le choix des personnages principaux : quelles 
positions sociales ou idéologies représentent-ils ? 

b) Comment les influences postcoloniales sont-elles 
mises en scène par Peck ? 

Vendredi 

 

30 mars 

 

Discussion du film de Raoul Peck Sometimes in April (Haïti-
USA, 2004, 115mn). Commentez les enjeux suivant en 
écrivant 4 courts paragraphes. Je les ramasserai. 

1) Qu’est-ce qui rend un génocide possible ? 
2) La relation entre Augustin et Honoré 
3) La relation entre Martine et Augustin 
3) La distinction entre la justice internationale et les gacaca 

   

Lundi 

 

2 avril 

 

LECTURE: Ken Bugul “Écrire aujourd’hui: Questions, 
enjeux, défis” (Sénégal-Bénin, 2000) 

Lisez le poème-manifeste de Ken Bugul et identifiez 5 
thèmes principaux. Pour chacun des thèmes, pensez à 
différents exemples qui l’illustrent. 
Identifiez ensuite 3 procédés littéraires ou stylistiques qui 
donnent de la force à son texte et rendent ses arguments plus 
convaincants. 

En classe : Vidéo de Tiken Jah Fakoly “Mon Pays va Mal” 



Mercredi 
 

4 avril 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

RÉVISION GÉNÉRALE 
La diversité de la Francophonie à la loupe : missions de 
synthèse en groupe de 3-4 
–La Francophonie 

–L’esclavage & Les Antilles 
–Les Franco-Américains & les Cajuns 

–L’Algérie et le Maghreb 
–Le Sénégal, le Rwanda et Afrique Subsaharienne 

JOURNAL n˚8 (à me rendre en classe): 
Essai à rendre en classe: Écrivez un pastiche de Ken Bugul. 
Nous vivons dans une époque dominée d’un côté par la 
globalisation et de l’autre par la résurgence des 
nationalismes et des intégrismes : quel est dès lors pour vous, 
dans ce contexte mondiale et conflictuel, le sens d’Écrire 
aujourd'hui. 
Écrivez un poème-manifeste de 30 vers et employez au 
moins une fois tous les pronoms relatifs possibles (qui/ce 
qui/que/ce que/dont/ce dont / où=lieu /où=temps). Situez-
vous par rapport à des enjeux abordés ce semestre dans 
l’étude du monde francophone. 

Vendredi 
 

6 avril 
 

Examen Oraux (7 thèmes à choix) (10 Minutes) 
RogerW 406 : 11am – 12pm  &  2pm – 6pm 

–La Francophonie : Histoire d’une institution politique 
–L’esclavage & Les Antilles 
–Les Franco-Américains & les Cajuns 
–L’Algérie et le Maghreb 
–Le Sénégal, le Rwanda et Afrique Subsaharienne 
–Le(s) français : langue et pouvoir 
–Identités francophones 

   

Mardi 10 avril 

 

Examen Final 3:45-5:45 (RogerW 413) 

 

 
 


