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Objectifs : 

Ce cours est destiné à vous aider à renforcer et développer vos compétences en 
communication orale (en compréhension et en production) en travaillant sur une langue 
vivante et moderne. 
Tout au long du semestre de printemps nous aborderons les points langagiers suivants : 

- Les registres de langue (langue familière / standard / soutenue) 
- Les expressions idiomatiques 
- Les formes grammaticales et syntaxiques propres à l’oral 

Nous travaillerons également la correction phonétique. 
 
 
Documents utilisés : 
 
Nous travaillerons à partir de différents supports : 

- documents sonores (enregistrements radio,  chansons …) 
- documents vidéo (reportages, extraits de films…) 
- documents écrits (articles de presses, actes de paroles, matrices de jeux de rôles …) 
- diaporama 

 
 
Structure du cours : 
 
Nous aborderons plusieurs thèmes successivement et, parfois, de façon transversale : 

1. Découverte de Paris 
2. Proverbes, expressions idiomatiques, argot, verlan et langues régionales 
3. Religions, superstitions et autres croyances. 
4. La francophonie (le Québec, la Belgique, l’Afrique de l’Ouest…) 
5. L’humour, les blagues et les jeux de mots 

 
À travers l’étude de ces thèmes nous travaillerons grammaire, lexique, syntaxe et expression. 
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Types d’activités orales : 

Pour mettre en place des stratégies langagières propres à l’oral, réemployer les structures et le 
lexique étudiés lors des activités de compréhension orale, ce cours accordera une large place à 
l’expression orale au travers des activités suivantes : 

- jeux de rôles 
- improvisations 
- discussions 

- débats 
- exposés oraux 

 
Note sur les exposés : Chaque étudiant fera (avec un ou deux partenaire(s)) une présentation 
orale d’une dizaine de minutes et animera un débat. La présentation aura été préparée en 
équipe et hors des cours (idées, plan, lexique…), portera sur un sujet de civilisation française 
approuvé par le professeur et présentera une problématique susceptible de lancer un débat en 
classe (Introduction/ thèse/ antithèse/ conclusion). 
 
Une participation active en classe est donc indispensable et déterminante pour l’évaluation 
finale. 
 
Secrétaire de séance : Lors de chaque séance un(e) étudiant(e) sera responsable de prendre en 
note vocabulaire et expressions. 
 
Évaluation : 

1. Présentation orale suivie d’un débat à animer :  25% 
2. Participation en classe, jeux de rôle, improvisation : 25% 
3. Transcriptions :      25% 
4. Examens :       25% 

 
 
Dates des examens et des travaux à rendre : 

Midterm exam : Le 16 mars 
Final exam :  Le 11 mai 
Transcriptions :  Les 11, 18 février, le 04 mars. 
Quiz :   À déterminer 
Présentation orale : Les 23, 25, 31 mars ; les 1er, 06, 08, 13, 15 avril 
Improvisation : À spécifier 
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