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Objectifs du cours : 
 

Renforcer les compétences écrites en langue française, tant sur le plan de 
l’expression que de la compréhension :  
 
- restituer des informations de sources diverses (articles de presse, 

extraits littéraires..) en les reformulant de manière claire et organisée 
- développer tous types d’écrits (description, analyse, lettre..) 
- produire une réponse personnelle, organisée et argumentée à un 

sujet précis (essai à la française) 
-    construire des phrases complexes 

 
Structure du cours : 
 
Le cours aura pour base une révision systématique des points de grammaire 
qui serviront les compétences langagières présentées ci-dessus.  
 

 temps du passé (accord des participes passés) 
 expression du temps 
 mode subjonctif  
 mode conditionnel 
 système de pronominalisation (pronoms personnels compléments, 

pronoms relatifs simples et composés, pronoms indéfinis) 
 participe présent et gérondif 
 coordination et subordination 

 
les rapports logiques de la phrase complexe : 

 l’expression de la cause 
 l’expression de la conséquence 
 l’expression de la comparaison 
 l’expression de l’opposition et de la concession 
 l’expression du but 
 l’expression de la condition 

 
 
Sur le plan lexical, nous étudierons en particulier les anglicismes, faux-amis et  
mots génériques dans le cadre d’un travail qui visera pour l’essentiel à 
réemployer des formes linguistiques en français apprises ou observées et non 
plus traduire littéralement des mots et des phrases (calque). 
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Ouvrage utilisé : 
L’étudiant devra acquérir la Grammaire progressive du français (niveau 
avancé) Editions Clé international et le professeur fournira une série de 
documents utilisés en classe 
Evaluation : 
 
∗ Comme dans tout cours voué principalement à l’écrit, il est attendu que 
l’étudiant fournisse un effort constant sur la longue durée lui permettant 
d’améliorer la qualité de ses productions textuelles. L’aspect fondamental du 
travail d’écriture se situe dans la progression. 
 
- journal de bord      30% 
- examen de mi-parcours    20% 
- liste de vocabulaire et participation orale 10% 
- analyse publicitaire et compte-rendu de film 20% 
- examen final      20% 
 
* Aucune absence injustifiée (maladie etc.) ne sera tolérée et pourra avoir 
une répercussion sur la note finale  
 
dates importantes à définir ensemble dès le premier cours 
 
** examen de mi-semestre 
** sortie au cinéma 
** compte-rendu de film à rendre 
** examen final 


