Cours de langue Niveau B1.0 CLCF
Objectifs du cours
Ce cours de langue, culture et civilisation françaises s’adresse à des étudiants ayant atteint le niveau A2 et
leur permet de faire les premiers pas vers l’acquisition du niveau B1. Il prépare également les étudiants aux
examens du DELF B1 et du DUEF B1.
Objectifs d'apprentissage
Les 10 heures de cours hebdomadaires permettront aux étudiants de mettre en œuvre les quatre
compétences (compréhension orale et écrite, expression orale et écrite) et tendront vers les objectifs
suivants :
Objectifs culturels et socioculturels
- Approfondir leur connaissance de la culture française à l’aide d’un travail sur des thèmes variés : le temps
libre, la météo, la nature, les études, le travail, la santé, l’art, les médias, etc.,
- Mieux connaître la presse et les médias français.
Objectifs en compréhension orale et écrite
- Comprendre des reportages radiodiffusés ou télévisés, et des extraits de films sur les différents
thèmes abordés durant le cours,
- Comprendre des articles de presse ou des textes littéraires.
Objectifs de production orale et écrite
- Réaliser différents types d’écrits : article de fait divers, article critique, lettre pour réagir à un article,
exercices d’écriture créative,
- S’exprimer à l’oral sous forme de discussions, de débats, d’exposés en lien avec les thèmes abordés
ou avec les goûts de l’étudiant et à l’aide des outils linguistiques étudiés.

Objectifs linguistiques
- Acquérir, à l’aide de différentes activités, un vocabulaire en lien avec chaque thème étudié, et
correspondant au niveau B1 du CECR.
- Mieux maîtriser les traits articulatoires et prosodiques du français à l’aide d’exercices d’observation, de
perception et d’entraînement articulatoire.
- Renforcer des connaissances grammaticales acquises et acquérir de manière systématique et progressive
des contenus grammaticaux couvrant le niveau B1 tels que (à titre indicatif) :
! Les temps du passé,
! Les pronoms relatifs simples,
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Le gérondif,
La négation,
La forme passive, la nominalisation
Le conditionnel
Le subjonctif
Les relations logiques : but, cause, conséquence, opposition…
La comparaison
Les adverbes

Méthode d'enseignement
Nous souhaitons que les apprenants prennent plaisir à apprendre la langue française tout en s’enrichissant
personnellement, et nous leur proposerons de nombreuses activités de groupes afin qu’ils investissent,
dans l’échange, leurs aptitudes de manière créative et récréative. Le manuel utilisé en classe pendant ce
semestre est «Le nouvel Edito niveau B1».
Evaluation et travail personnel
- Afin qu’ils progressent dans leurs maîtrise de la langue, les étudiants auront tous les jours des exercices
d’application à faire.
- En vue de l’attribution de notes qui figureront sur le certificat d’assiduité délivré à la fin du semestre, le
travail à faire sera réparti comme suit :
! un devoir d’expression écrite tous les 15 jours/un travail de compréhension écrite tous les 15 jours.
! un exposé oral d’une durée de 15 à 20 minutes environ à réaliser pendant le semestre.
! la note de travail tiendra compte du nombre de devoirs rendus, de l’assiduité et de la présence
active de l’étudiant pendant le cours.
Règles de vie en communauté à respecter
- Arriver à l’heure en cours,
- Eteindre son téléphone portable avant d’entrer dans la classe et le laisser dans son sac ou sa poche.
- Justifier toute absence.
Ce syllabus constitue un guide pour le cours. Le contenu de ce-dernier est susceptible d’être modifié.

