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 (3 crédits) 

 
 
PRÉALABLE : ESP 201 ou ESP 205 ou ESP 212 ou ESP 213 
 

 
 
Nombre limite : 30 étudiantes ou étudiants 
 
 
 
 
 
DESCRIPTEURS : 
 
Objectifs :  Se sensibiliser aux grands problèmes de l'Amérique latine à travers des textes 

d'actualité et, par le fait même, élargir son vocabulaire; connaître la littérature 
latino-américaine. 

 
Contenu :  Discussion à propos de nouvelles récentes, lectures de textes journalistiques et 

résumés; vocabulaire journalistique. Étude de littérature latino-américaine: 
genres, périodes, tendances sociohistoriques et idéologiques, principaux 
auteurs, lecture et analyse de textes littéraires variés. Étude plus particulière d'un 
auteur de son choix. Vocabulaire spécialisé. 

 
 
 
 
AUTRES INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 
Pour vérifier si cette activité pédagogique est offerte à la présente session, consulter l’horaire 
sur le site du Département des lettres et communications à la rubrique Étudiants actuels 
(www.usherbrooke.ca/dlc/etudiants-actuels) ou vous rendre au babillard à droite du A3-201 de la 
Faculté des lettres et sciences humaines. 
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Objectif général 
 
Sensibiliser l’étudiante ou l’étudiant aux grands problèmes de l’Amérique latine à travers des 
textes d’actualité. 
 
Objectifs spécifiques 
 

 Approfondir son vocabulaire.  
 S’exprimer de façon cohérente. 
 Comprendre et discuter sur des sujets spécifiques. 
 Appliquer ses connaissances acquises dans la communication orale et écrite. 

 
Contenu 
 
Discussions sur des nouvelles récentes, lectures de textes journalistiques et de résumés. Étude 
de la littérature latino-américaine : genres, périodes, tendances socio-historiques et 
idéologiques, principaux auteurs, lectures et analyse. Étude plus particulière d’un auteur de son 
choix. Vocabulaire spécialisé. 
 
Formules pédagogiques 
 

 Intégration de contenus grammaticaux dans toutes les activités. 
 
 Discussions et débats. 

 
 Projets et simulations en groupes. 
 
 Lectures et commentaires. 

 
Évaluation 
 
Selon les directives du programme, l’étudiante ou l’étudiant devra fournir environ trois heures de 
travail personnel pour trois heures de cours. 
 
Présentation orale    15% 
Exercices et participation en classe  25% 
Projet final     20% 
Examen intra     20% 
Examen final     20% 
 
Matériel 
 
Volume obligatoire 
 
Castro, Francisca, Uso de la gramática española: elemental, Madrid; Edelsa, 2003. 


