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Course Overview or 

Description 

Meant for First year students of English as a Foreign or Second Language, this course exposes 

students to the concept or notion of text types and genres from a Text Linguistics perspective as 

developed by Jean-Michel Adams in the French world. The course therefore aims to explore the five 

major text typologies (Descriptive, Narrative, Explicative, Argumentative, and dialogue) by bringing out 

their basic or canonical structures. It also covers some basic concepts related to the systematic 
organization of text types such as cohesion, coherence and information flow or progression. The course 

finally aims to enable students to analyze and produce each of the text types covered in the framework 

of the learning process. 
Overall Expectations of 

the Course/Attentes 
générales du cours 

By the end of this course, students are expected to: 

• Know and understand the basic structure of each of the five major text types; 

• To write a variety of texts including the text types learnt in the framework of this course. 



Specific Expectations/ 

Attentes spécifiques 

By the end of this course, students will: 

• Differentiate a text type from a genre; 

• Develop abilities to analyze any text type or genre. 

Learning Goals/ 

Résultats d’apprentis-sage 
visés 

By the end of this course, students should be able to: 

• Identify and segment a text according to its type; 

• Write a variety of texts bearing in mind their type and genre. 

Unit # 
 

Titles of the Units Materiels and 
resources 

1 BASIC NOTIONS AND CONCEPTS 
 

Please, refer to 
bibliography 

2 DESCRIPTIVE TEXT 
 

Please, refer to 
bibliography 

3 NARRATIVE TEXT 
 

Please, refer to 
bibliography 

4 EXPLICATIVE TEXT 
 

Please, refer to 
bibliography 

5 ARGUMENTATIVE TEXT 
 

Please, refer to 
bibliography 

6 DIALOG 
 

Please, refer to 
bibliography 

Évaluation sommative 
des apprentissages et 
note finale/Summative 
Evaluation of learnings and Final 
Grade 

APPROCHE 

 

L’évaluation sommative de ce cours se fera selon l’approche analytique par opposition à l’approche 

globale. Elle sera constituée de quatre travaux, à savoir trois travaux de contrôle continu (dont un 

d’une valeur de 10 % et deux d’une valeur de 20% chacun de la note finale) et un examen final (d’une 

valeur de 50% de la note finale).  
Les travaux de contrôle continu porteront sur l’écriture ou l’analyse d’un des types de texte étudiés 

dans le cadre de ce cours. La longueur des travaux de contrôle continu ne doit pas excéder une page. 

 

Remarques 

• Tous les travaux de contrôle continu devront être rédigés directement en anglais et saisis à 

l’ordinateur ;  

• Aucun travail manuscrit ne sera accepté à l’exception de l’examen final ; 

• Aucun travail rendu en retard ne sera accepté ; 

• Les travaux de contrôle continu doivent être soumis à l’enseignant en main propre ; 

• Les travaux de contrôle continu seront faits sous forme de devoir de maison. 



 

STRATÉGIES D’ENSEIGNEMENT-APPRENTISSAGE UTILISÉES 

• Ce cours se fera exclusivement sous forme de Travaux Dirigés.  

Recueil de textes pour 
lecture (Matériel pour 
travail personnel de 
l’étudiant - TPE)/Selected 
texts for readings 

UNIT # 1: DESCRIPTIVE TEXT  

• Adam, Jean-Michel (2006) La linguistique textuelle. Introduction à l’analyse textuelle des discours. Paris, 
Armand Colin. Pp. 146-151 

UNIT # 2: NARRATIVE TEXT 

• Adam, Jean-Michel (2006) La linguistique textuelle. Introduction à l’analyse textuelle des discours. Paris, 
Armand Colin. Pp. 152-157 

UNIT # 3: EXPLICATIVE TEXT 

• Adam, Jean-Michel (2006) La linguistique textuelle. Introduction à l’analyse textuelle des discours. Paris, 
Armand Colin. Pp 162-169 

UNIT # 4: ARGUMENTATIVE TEXT 

• Adam, Jean-Michel (2006) La linguistique textuelle. Introduction à l’analyse textuelle des discours. Paris, 
Armand Colin. Pp 157-162 

UNIT # 5: DIALOG 

• Adam, Jean-Michel (2006) La linguistique textuelle. Introduction à l’analyse textuelle des discours. Paris, 
Armand Colin. Pp 169-174 
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Academic Integrity, 

Intellectual honesty, 

Plagiarism and Fraud/ 
Intégrité académique, honnêteté 
intellectuelle, plagiat et fraude. 

Les étudiants sont appelés à faire preuve d’honnêteté intellectuelle dans la production de leurs différents travaux 
(Contrôles continus, travaux dirigés, examen final, recherche documentaire, etc.). Utiliser la pensée d’autrui sans le citer 
convenablement équivaut à du plagiat. Utiliser entièrement des travaux retrouvés sur internet et faire croire qu’ils 
émanent de vous c’est faire preuve de malhonnêteté intellectuelle. Ne pas citer ses sources équivaut à de la fraude. Tous 
ces actes ou ceux qui s’y apparentent seront sévèrement punis dans le cadre de ce cours. 

 


