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Abstract 

Ma volonté pour le français était cultivé pendant mes études de premier cycle à Ball State avec 
les professeurs, les camarades et un département qui m’ont motivé d'améliorer ma deuxième 
langue avec un soutien fort et leur volonté personnelle. Après mon étudier à l’étranger à 
Chicoutimi, Québec, mes intérêts et mes objectifs professionnels concernant le français se 
fortifient. En effet j’ai développé aussi une connaissance débutante dans la culture et le dialecte 
québécois. Ce moment-là a donné naissance à ma cognition que le français existe à plusieurs 
variétés au-delà de la France. Et de plus ces dialectes et ces qualités divers existent un petit peu 
plus nord que notre pays. 
Mes cours et mes professeurs m'équipent avec les dextérités à réussir à Chicoutimi à travers un 
programme des cours variés et pertinents. De plus, mes expériences au Québec m’ont fait un 
étudiant plus mondial et plus équilibré. Je ne pouvais pas faire l’un sans l’autre.  
Pour cette raison, ce projet décrit un mélange de mes deux chemins au-dessus. Cette thèse 
comprend une extension de quatre cours que j’ai suivi durant mon premier cycle à Ball State. 
Lesquels sont les îles francophones (listed in Course Catalog as “French Island Hopping” or FL 
299X), l’introduction à la littérature française (FR360), le français professionnel (FR 338), et la 
phonétique française. L’extension cible une perspective québécoise inspirée par mes cours à 
l'Université du Québec à Chicoutimi et chaque supplément propose une justification, un plan de 
cours original, et un enregistrement ou une trace de ma leçon réalisée. 
Complémentaire à mes études en linguistique, ce projet propose les matériaux qui profitent de 
mon poste actuel dans un école primaire enseignant les apprenants de l’anglais étrangers 
(TESOL) ainsi que mes recherches ciblés dans le domaine de le développement d’une deuxième 
langue. Les justifications proposent les objectifs selon le programme et le professeur officiel du 
cours original. 
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