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COURS

FRANÇAIS ORAL

CODE

Débutant : FA1O1FRO
Intermédiaire : FA2O1FRO
Avancé : FB1O1FRO
Supérieur : FB2O1FRO

VOLUME HORAIRE

15 heures/semestre

CONTENU DU COURS

Il s'agit d'entraîner les étudiants à la compréhension de l'oral (à
la fois dans leur vie quotidienne et dans les cours qu'ils suivent à
l'université) et à la prise de parole (en leur apportant du
vocabulaire, des structures et des conseils pour corriger leur
prononciation).
Les documents audio et les exercices sont adaptés au niveau
de chaque groupe.

COURS

FRANÇAIS ÉCRIT

CODE

Débutant : FA1O1FRE
Intermédiaire : FA2O1FRE

VOLUME HORAIRE

15 heures/semestre

CONTENU DU COURS

Les exercices proposés entraînent l’étudiant à comprendre des
informations écrites de la vie courante ou de son environnement
universitaire et à savoir donner, par écrit, quelques informations
sur lui-même et sa vie quotidienne.
Progressivement, il se familiarisera avec divers types d’écrits
informatifs et sera lui-même capable de raconter brièvement
quelques événements de sa vie par écrit.

COURS

FRANÇAIS ÉCRIT

CODE

Avancé : FB1O1FRE
Supérieur : FB2O1FRE

VOLUME HORAIRE

15 heures/semestre

CONTENU DU COURS

Lecture
d’articles
de
journaux.
Entraînement
à
la
compréhension globale, puis détaillée : repérage des
problématiques et de l’organisation des idées, étude du lexique,
explication des références culturelles.
Acquisition d’outils linguistiques : enrichissement du vocabulaire,
travail sur les articulateurs logiques (pourtant / cependant,
d'ailleurs / par ailleurs, en fait / en effet, parce que / puisque, en
revanche / au contraire, du moins / au moins, etc.),
présentation des types de plans les plus utilisés (dialectique,
thématique, analytique).
Ecriture de textes : résumé ou commentaire d’un article étudié
en cours, récit personnel, essai argumenté, comparaisons
culturelles avec le pays d’origine...).

COURS

FRANÇAIS SUR OBJECTIF UNIVERSITAIRE

CODE

Avancé : FB1O1FOU
Supérieur : FB2O1FOU

VOLUME HORAIRE

15 heures/semestre

CONTENU DU COURS

Il s’agit d’aider les étudiants à mieux comprendre l’organisation
universitaire et les attentes des enseignants en France,
notamment d’un point de vue méthodologique.
Nous travaillerons la prise de notes, la prise de parole en public,
les normes de rédaction et de présentation, l’élaboration d’une
bibliographie, etc.
Les activités de compréhension et de production orales et
écrites s’appuieront sur des extraits de cours,
des écrits
académiques et des documents liés à l’enseignement supérieur
en général.

COURS

GRAMMAIRE

CODE

Avancé : FB1O1GRA
Supérieur : FB2O1GRA

VOLUME HORAIRE

15 heures/semestre
Selon les demandes des étudiants, divers points de grammaire
seront étudiés et consolidés par des exercices. Les demandes les
plus fréquentes concernent les domaines suivants :
Le mode subjonctif (formes et emploi).
Le choix des temps du passé et la concordance des temps
(discours direct / indirect / indirect libre).
Les systèmes hypothétiques en « si » et les valeurs du
conditionnel.

CONTENU DU COURS

Les constructions verbales, la syntaxe des pronoms
personnels compléments (y compris « y » et « en ») et les
pronoms relatifs en emploi prépositionnel.
Les formes en –ant : adjectif verbal, gérondif, participe
présent et proposition participiale.
Les tournures pronominales, passives et impersonnelles.
L’expression des rapports logiques (cause, conséquence,
but, opposition, concession) : structures prépositionnelles et
conjonctives.

