
 
 

DESCRIPTIF DES COURS DE FLE 4  

(Préparation aux niveaux DALF C1 et C2 du  
Cadre Européen Commun des Références pour les Langues) 

 
Objectif général 

Approfondir, à l’écrit et à l’oral, les compétences, linguistiques, sociolinguistiques et pragmatiques à 
partir de documents complexes  et autour de problématiques majeures du monde contemporain  
(perspective historique et interculturelle) : s’exprimer efficacement, argumenter de façon claire, 
nuancée et bien structurée, comprendre des documents longs et complexes et en saisir les 
significations implicites, approfondir ses connaissances grammaticales, lexicales et culturelles 
 
Pratique de l’oral 

Objectifs : 

Développer la prise de  parole spontanée ; Développer  une prise de position argumentée et illustrée ;  

maîtriser l’articulation et la prosodie adaptée au discours ; le paraverbal ; Maîtrise de la structure d’un 

exposé oral. 

Moyens : 

Elaboration d’une problématique sur un sujet de société  (débats);  choix des exemples, types et 

fonction à partir d’article de presse ; exercices de diction ; la gestuelle du  français. 

 Type de supports : tous types : textes, situations, tableau, images, documents audio 

 Types d’évaluation : 2, interventions en débat, exposés  

Compréhension de l’oral 

Objectifs : 

Développer les compétences d’écoute de documents authentiques  enregistrés 

Saisir rapidement l’essentiel des informations de documents brefs  

Saisir de manière précise les informations, explications et arguments d’un document long  traitant d’un 

thème général ou spécifique entendu deux fois.  

Moyens : 

Ecoute de documents authentiques (radio, vidéo, cours, exposés universitaires) en relation avec 

l’actualité, compte-rendu et repérage d’informations. 

Reconnaissance et compréhension des expressions idiomatiques ainsi que du vocabulaire spécialisé. 
Registres de langue. Connotations, humour.  
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 : 

Pouvoir s’exprimer par un texte clair et bien structuré et développer son point de vue. Pouvoir écrire 

sur des sujets complexes  (une lettre, un essai ou un rapport) en soulignant les points importants. 

Adopter un style adapté au destinataire.  

Moyens 

Analyse des dossiers ; méthodologie de la synthèse ; exercices de vocabulaire ; Outils de 

l’argumentation (liens logiques, construction du paragraphe, insertion des exemples …)  

Type de supports : Dossiers de Type C1 (deux documents, à partir desquels sont proposés 

une synthèse et un essai. 

Types d’évaluation : Exercices de production écrite (C1) – 5 à 6 exercices / semestre.  

Compréhension des écrits  

 

Objectifs : 

Appréhender le ton et le style d'un texte long et complexe ; Repérer la structure et l'enchaînement des 

idées ; comprendre les expressions figées, les tournures idiomatiques. 

Mettre en relation plusieurs idées pour en extraire une interprétation.  

Repérer l’implicite et faire appel à ses connaissances de la culture et de la société française pour avoir 

une lecture fine du texte ; comprendre la portée et les enjeux d’un texte. 



Moyens Etudes de textes argumentatifs, polémiques, informatifs, scientifiques mais aussi  

chansons, extraits de romans …. Travaux de groupe, travaux guidés, cours dialogués 

Type de supports : Articles de la presse francophone, de romans, de chansons … 

Types d’évaluation : sommative : entrainement sujet type examen. 

 

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 

Langue 

Objectifs : 

Faire découvrir le français d’aujourd’hui (évolution du français) pour une meilleure insertion  dans 

l’Université et la société. Décryptage et utilisation d’expressions idiomatiques.  

Expression des idées : les phrases complexes (cause, hypothèse, etc.) 

Remédier également aux lacunes des étudiants en pratiquant une grammaire orale. 

Moyens 

Corpus adapté (BD, littérature, courrier des lecteurs…).Production personnelle 

Retours sur quelques difficultés habituelles  (emploi du subjonctif, pronoms personnels compléments, 

hypothèse). 

Type de supports :  magazines, journaux, manuels 

Types d’évaluation : production écrite ou orale nécessitant l’utilisation des points abordés (2) 

Préparation examen C2 

Entraînement aux épreuves orales et écrites de l’examen 

Type de supports : Documents audio longs, textes et documents longs 

Types d’évaluation : Epreuves type examen orales et écrites C2 

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 


