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New York University in France – Spring 2010 
 

Advanced conversation 
 

le mardi et le jeudi de 10h45 à 12h15, 
 

Prof. Patrick Guédon 
patrick.guedon@nyu.edu 

 
Réception des étudiants : le jeudi après-midi avant le cours et/ou sur rendez-vous 

 
Objectifs : 

Ce cours de niveau avancé est destiné à vous aider à développer et perfectionner vos 
compétences en communication orale (en compréhension et en production) en travaillant 
sur une langue vivante et moderne, dans des environnements et des situations 
déterminés : 

- L’environnement social (les codes culturels, la langue en contexte, la politique…) 
- L’environnement professionnel (entretien d’embauche, présentation d’un projet, 

travail en équipe…) 
- L’environnement universitaire (Faire un exposé, résumer, argumenter…) 
 

Tout au long du semestre nous aborderons les points langagiers suivants : 
- Les registres de langue (langue familière, langue standard, langue soutenue) 
- Les expressions idiomatiques 
- L’enrichissement du vocabulaire 
- Les formes grammaticales et syntaxiques propres à l’oral 
- La correction phonétique (accentuation, prononciation, rythme, intonation) 

 
Documents utilisés : 
 
Nous travaillerons à partir de différents supports : 

- documents sonores (enregistrements radio,  chansons…) 
- documents vidéo (reportages, extraits de films…) 
- documents écrits (article de journaux, extraits de livre, exercices…) 
- diaporamas 

 
Structure du cours : 
 
Nous aborderons ensemble plusieurs thèmes : 

1. Les codes de l’amour 
2. Les codes de la conversation 
3. Le français familier 
4. Les Français vus par les étrangers 
5. Le français en danger ? 
6. Problèmes et enjeux de la société française (à travers les exposés) 

 
À travers l’étude de ces thèmes nous travaillerons grammaire, lexique, syntaxe, 
expression et rhétorique. 
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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 : 

- discussions 
- débats 

- exposés oraux 
- présentation d’un article de presse 

 
Une participation active en classe est donc indispensable et déterminante pour 
l’évaluation finale. 
 
 
 
Évaluation : 

1. Présentation orale suivie d’un débat à animer:  20% 
2. Participation en classe et assiduité :    20% 
3. Évaluation continue (Transcriptions (4) + article+ test) :  40% 
4. Examen final :       20% 
 
 
 
 
1. Exposés : 
Les présentations orales se feront par deux ou par trois, dureront une dizaine de minutes et 
seront suivies d’un débat. La présentation aura été préparée à la maison (idées, plan, lexique, 
répétition…), portera sur un sujet lié à la civilisation française approuvé par le professeur et 
présentera une problématique susceptible de lancer un débat en classe (le débat sera animé par 
les étudiants). Attention : il n’est pas permis de lire ! 
Exemple de sujets déjà traités : La Turquie a-t-elle sa place dans l’Union Européenne ?  
    Faut-il légaliser l’euthanasie ? 
 
2. Participation en classe et assiduité : 
La participation active des étudiants lors des activités, leur préparation, la qualité de leurs 
interventions (richesse de l’expression et pertinence des propos), la qualité de leurs interactions 
feront l’objet d’une évaluation continue. 
Aucune absence n’est autorisée. 
 
3. Évaluation continue 
3. a. Transcriptions: 
Il s’agit d’écouter un enregistrement audio bref (1 à 2 minutes) et d’en faire une transcription, c'est-
à-dire, prendre en dictée la matière sonore et en faire un texte. On prendra en considération les 
pauses (points ? virgules ? points de suspension ?), la prosodie (affirmation ? interrogation ? 
exclamation ?), les hésitations, les marques de l’oralité. On portera un effort important sur la qualité 
de l’orthographe et de la cohésion textuelle. 
 
3. b. Présentation d’un article de presse : 
Chaque étudiant(e) présentera en début de séance un court article d’actualité qu’il/elle aura lu et 
sélectionné dans la presse papier (quotidiens, hebdomadaires…). Cet article concernera le sujet 
d’étude de l’étudiant(e) – major ou minor – et aura été reproduit en nombre suffisant pour 
l’ensemble des membres du cours. On fera un bref résumé oral du contenu de l’article, on 
expliquera le choix de l’article, on présentera dix mots de vocabulaire nouveaux et expressions 



Syllabus du cours Advanced Conversation – NYU in France – Prof. P. Guédon – Spring 2010 

idiomatiques. Le vocabulaire sera reproduit au recto de la copie de l’article et chaque item sera 
accompagné d’une définition en français, d’un synonyme et d’un exemple.  
 
3. c. Test : 
Il y aura un tests pendant le semestre (lors de la sixième semaine – voir Calendrier des examens 
et des devoirs). Le test valide l’acquisition du lexique étudié lors des séances (diaporamas, textes, 
transcriptions, chansons, reportage radio…) ; il contient aussi une activité de compréhension orale 
et, éventuellement, une activité d’expression écrite (courte). 
 
4. Oral de fin de semestre : 
L’examen final prendra la forme d’un entretien individuel avec le professeur et durera une dizaine 
de minutes. Les étudiants devront inscrire leur nom sur une feuille de rendez-vous affichée 
quelques jours avant l’oral sur la porte du bureau des professeurs. 
L’examen inclus plusieurs petites épreuves : 
Pour la prononciation : la récitation d’un extrait d’une chanson étudiée en cours (un couplet + un refrain)  
Pour la fluidité, la logique de l’expression, le vocabulaire : une discussion pendant laquelle 
l’étudiant(e) partagera ses impressions sur le semestre passé en France, sa vie à Paris mais aussi 
pendant laquelle il/elle pourra aborder des thématiques étudiées en cours ou liées à l’actualité. 
 
Calendrier des examens et des devoirs : 

Transcriptions :   Les 09, 23 février, le 09 et le 23 mars. 

Test :      Le 11 mars 

Examen final (oral individuel) : Le 11 mai (Sign-up sheet) 

Exposés : Les 18, 25 mars, 1er, 08, 15 avril, 06 mai. 
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