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Objectif : 

 
 Renforcer et développer les compétences en compréhension et production orale du 

français tel qu’il est parlé actuellement. Nous travaillerons particulièrement sur les points 
suivants : 

- les registres de langues (familier, standard, soutenu) 
- les expressions idiomatiques 
- les structures grammaticales propres à l’oral 
- la phonétique (les sons, le rythme, l’intonation) 

 
Déroulement des cours:  

Des textes nous servirons à introduire les thèmes et à apprendre du vocabulaire 
nouveau. Nous ferons des présentations orales en cours ainsi que des discussions, des débats 
et des jeux de rôles afin d’utiliser le vocabulaire et de systématiser l’utilisation d’expressions 
et de structures nouvelles. Des documents sonores nous permettrons de travailler la 
compréhension orale. Nous insisterons aussi sur la phonétique, nécessaire à une bonne 
prononciation des sons et à une meilleure compréhension du français oral. Nous suivrons 
chaque semaine les sujets les plus importants de l’actualité. De plus, chaque étudiant 
présentera un exposé d’une quinzaine de minutes dont le sujet et le plan auront été approuvés 
par le professeur. Cet exposé devra poser une problématique afin de susciter un débat en 
classe.  

  
Contenu thématique : 
 

Organiser sa pensée à l’oral 
Comment faire un exposé 
L’accord : dire oui, tout à fait, c’est exactement ça 
Le désaccord : être mécontent, nier 
Demander des conseils 
Donner des conseils 
Contester, se plaindre 
Critiquer : dire du bien de quelqu’un ou quelque chose 
Dire du mal de quelqu’un ou quelque chose 
Vocabulaire du cinéma 
Les réactions émotionnelles 
Le caractère et la personnalité 
Modifier, annuler un rendez-vous 
 

 



Examens : 
 Examen partiel le jeudi 11 mars 
 Examen final de compréhension orale le mardi 11 mai 

et d’expression orale le jeudi 13 mai 
  
Évaluation :  

- Exercices oraux   30 % 
- Exposé suivi d’un débat  20 % 

 - Examen partiel   20 % 
 - Examen final   30 % 
 
à noter :  

L’assiduité et la participation en classe sont essentielles à la progression des étudiants 
et au bon déroulement de ce cours. Par conséquent, seules les absences justifiées par un avis 
médical seront excusées.   


