
 

 
 
 
Français académique – niveau B1 
 
Description 
 
Ce cours a pour but de renforcer vos connaissances et vos pratiques en langue française, 
principalement écrite, afin d’enrichir vos productions d’écrits, non seulement dans le cadre de vos 
études ou de votre métier mais aussi dans les situations de communication avec d’autres personnes. 
 
A travers l'étude de texte authentiques universitaires et issus des médias ou de la littérature 
contemporaine, nous analyserons les différents registres existants du français. 
 
Les premières heures se concentreront sur la révision de la grammaire et de la syntaxe. Pour 
pratiquer les thèmes grammaticaux abordés dans un premier temps sous forme d’exercices, le 
travail de l’écriture sera décliné sous plusieurs formes :  
 

• la rédaction d'une réclamation  
• une lettre officielle 
• un résumé d’article 
• un article argumenté (2pages maximum) sur un sujet de votre choix. 

 
La rédaction de plusieurs genres textuels est nécessaire pour assimiler certains automatismes. Vous 
améliorerez ainsi efficacement vos connaissances de la langue française. 
 
Objectifs et Résultats d’Apprentissage (learning outcomes) 
 
L’objectif de ce cours est d’acquérir les connaissances suffisantes en français pour 
accéder au cours de niveau universitaire B2. Cette remise à niveau est faite grâce à : 
de nombreux exercices de grammaire, de syntaxe et de vocabulaire ; ainsi qu’à la 
rédaction de textes de différents genres en groupe et par une approche ludique. Le 
contenu sera adapté selon les besoins du groupe, ainsi vous pourrez commencer le 
semestre suivant sur des bases solides.  
 
A l’issue de ce cours vous serez capable de : 
 

• lire des articles sur des questions contemporaines 
• comprendre différents points de vue 
• comprendre un texte littéraire contemporain 
• écrire des textes clairs et détaillés sur des sujets relatifs à vos intérêts 
• écrire un essai ou un rapport sur un sujet précis de manière concise, claire, et 

efficace 
• exposer son argumentation 
• mettre en valeur son opinion sur un événement ou une expérience 
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Evaluation 
 
25% : Notes des devoirs écrits rendus 
50% : Compréhension écrite et rédaction d’un article (maximum 2 pages) après une séance de 
révision en cours.  
25% : Participation orale en cours et la préparation des devoirs maison. 


