
  
 
 

DESCRIPTIF DES COURS DE FLE 3 
(Préparation au niveau DELF B2 du  

Cadre Européen Commun des Références pour les Langues) 

 
 

Objectif général 

 

Communiquer de façon spontanée dans un contexte social et professionnel, s’exprimer aisément à 
tous les temps avec un degré de spontanéité, avoir une conversation normale avec un locuteur natif, 
écrire de façon claire et détaillée un texte informatif ou argumentatif 
 
Pratique de l’oral 

Objectifs : 
Maîtriser des intonations et de leur sens, aisance dans la parole spontanée, capacité d’interaction et 
d’échange, défense orale d’une prise de position, construction d’un exposé oral.  

Moyens : 
Prises de paroles brèves improvisées,  exercices de diction,  jeux de rôles,  débats argumentatifs,  
exposés… 

 
Compréhension de l’oral 

Objectifs : 
- développer les compétences d’écoute de documents authentiques  enregistrés 
- saisir rapidement l’essentiel des informations d’un document bref entendu.  
- saisir de manière précise les informations, explications et arguments d’un document long.  

Moyens : 
Ecoute guidée et progressive de documents audio, vidéos Repérage et reformulation de la structure 
explicative et argumentative des documents ; reconnaissance et compréhension des expressions 
idiomatiques et rattachement au contexte. 
Type de supports : documents enregistrés audio et vidéo TV5 Monde, extraits  de films, conférences, 
théâtre, reportage radios … 

Types d’évaluation : Questionnaires d’écoute de documents (2 ou 3) 

Pratique de l'écrit 
Objectifs : 

Savoir rédiger une synthèse, un édito, un essai, une lettre. 
Améliorer l'expression en se débarrassant des fautes les plus courantes et en trouvant  le mot juste. 

Moyens : 
Retrouver le plan d'un texte, son ordre, sa logique 
Repérer les enchainements logiques, les transitions et savoir utiliser les liens logiques 
Rechercher des arguments sur une thématique donnée,  associer arguments et exemples, classer les  
différents types d’arguments. 
Ecrire une introduction/une conclusion ; écrire des paragraphes argumentés. 
Analyser un sujet et en déduire le type de production demandée. 

Ecrire des textes ludiques pour entrer dans l'activité d'écriture : Le pastiche, la parodie, 

l'acrostiche ….  

Type de supports : Articles de journaux (édito, courriers de lecteurs, critiques de film…), 

lettres, sujets-types… 

Types d’évaluation : rédiger un paragraphe argumenté ; rédiger une introduction et une 

conclusion, rédiger un texte sur un sujet d’examen. 

Compréhension des écrits. 
Objectifs : 

Dégager le thème d'un texte, l'idée principale, la thèse défendue. 
Repérer les éléments principaux permettant la progression d'un texte. 
Comprendre des tournures idiomatiques courantes ; comprendre un mot une expression en contexte. 
Adapter sa lecture à différents types de textes (juridiques, scientifiques…). 
Différencier texte informatif et argumentatif. 
Comprendre le ton et les enjeux d’un texte. 



Moyens : 
A partir d’articles de journaux, de magazines (revues scientifiques), de chansons, de textes narratifs, 
d’essais, analyse des titres, association  d’une idée générale avec un sous-titre, recherche de la 
cohérence du texte etc. 

Type de supports : Articles de la presse francophone, de magazines, de textes narratifs, de 

chansons… 

Types d’évaluation : 

-  savoir résumé l’essentiel d’un texte lu ; dégager le thème, la thèse et reformuler les idées 

forces ; savoir rechercher des informations simples dans un texte long, sujet type examen. 

Langue 
Objectifs : 

Consolidation des acquis sur des points proposés par les étudiants en début de semestre ; 
L’interrogation, les négations particulières, les relatifs simples et composés ; 
le discours indirect ; la concordance des temps ; La phrase complexe : conjonctions,  subjonctif,  
(valeurs et emplois), l’expression de la cause, de la conséquence, de la condition… 

Moyens : 

Exercices ; constructions de règles ; productions personnelles ciblées pour réemploi à l’écrit et à l’oral  

Type de supports : manuels, extraits de journaux… 

Types d’évaluation : exercices,  construction de textes (à chaque cours + 2 à 3 notées) 

Méthodologie universitaire 
Objectifs :  

Développer chez les apprenants certaines compétences méthodologiques visant à les aider à réaliser 
des tâches universitaires. Travail autour de l'argumentation. 

Moyens : 
Prendre des notes, participer à un colloque, préparer une communication, prendre la parole devant un 
public spécialisé, déterminer une problématique, synthétiser un document, rédiger un article… 

Type de supports : conférences audio, articles, synthèse de documents, fiches de travail 

(sémantique, nominalisation, transformation de phrases…) 

Types d’évaluation : petits débats en groupes, exercice de transformation du discours 

Techniques d’expression 
Objectifs : 

Maîtriser l’orthographe, la syntaxe, le style et les codes des écrits courants 
Produire des textes informatifs, descriptifs, argumentatifs, narratifs ... 
Découvrir les différences entre la communication orale et la communication écrite 
Rédiger un CV, une lettre de motivation, un résumé et un compte rendu 

Moyens : 
Choix d’un vocabulaire adapté : élaboration de champs lexicaux ; Écriture guidée et libre ; 

utilisation de la ponctuation pour produire du sens. Techniques de réduction, de topicalisation, de 

nominalisation.  

Type de supports : textes courts et longs, différents types de lettres, C.V 

Types d’évaluation : résumé de texte et travail de production 

Phonétique (FLE3 et FLE4) 
Objectifs : 

Reconnaître,  discriminer, reproduire et transcrire les phonèmes pertinents de la langue française ; 
adapter prosodie et intonation ; reconnaissance et discrimination des phonèmes à partir d’exercices 
d’écoute ; observation des graphèmes et dictées 

Moyens : 
Observation phonologique, discrimination auditive,  exercices de transformation, de répétition, 
construction lexicale, dictées, virelangues. 
Type de supports : Travail en laboratoire sur Logiciel Sanako,  exercices de discrimination et 
entrainement. 
Types d’évaluation : Évaluation finale ; lecture  orale de textes   

Société française (FLE3 et FLE4) 
Objectifs : 

Connaître les grandes étapes de l’histoire de France (peuplement de la Gaule, Moyen âge, âge 
classique, Révolution, régimes politiques, développement économique et colonial, guerres mondiales, 
décolonisation, Vème  République) 
Rendre compte du fonctionnement de la société française contemporaine :  
(Institutions,  famille, école, travail, santé, logement, transports, loisirs, médias…) 

Moyens : 
Apport magistral d’informations avec illustrations papier et vidéos suivi d’échanges et débats 
Type de supports : Ecoute de documents audio, supports vidéo, reportages ou presse écrite, photos 
Types d’évaluation : Questionnaire terminal sur les points abordés en cours  

 



Atelier cinéma/vidéo (FLE3 et FLE4)  
Objectifs : 

Réaliser de petites séquences vidéo sur un aspect culturel  (manifestation, challenge universitaire, 
fonctionnement du département, etc.) 

Moyens : 

Travail en autonomie en groupes. Réalisation d’interviews, de présentations, etc. 
Type de supports : Documents vidéo, caméras, table de montage 

Types d’évaluation : Analyse de documents vidéo 

 


