

SYLLABUS DE COURS
Intitulé du cours :

Français langue étrangère 5A + 5B

Nom de l’enseignant : Croisé
✔
Annuel 

Périodicité :

Prénom : Florian
Semestriel (1) 

Semestriel (2) 

Niveau d’enseignement concerné :
1ère année 

2ème année 

5ème année Master 2 

✔
Cours spécifique étudiants internationaux 

✔
Conférence de Méthode 

4ème année Master 1 

Cours Magistral 

Objectifs pédagogiques du cours :
Ce cours s'adresse à des apprenants ayant acquis le niveau B2 (= niveau avancé ou indépendant). Il vise le
niveau C1 (= niveau autonome) du Cadre européen commun de référence pour les langues (= CECRL).
Outre que sa certification est prise en compte pour la délivrance du Certificat d'études politiques dans la
limite de 10 crédits ECTS sur un total de 60, ce cours prépare aussi aux épreuves DALF C1.
Ce cours contient 40 heures d'enseignement annuel, divisé en deux semestres et dispensé à raison de deux
heures hebdomadaires.
Son objectif est de prodiguer aux apprenants l'autonomie linguistique et, dans une certaine mesure,
culturelle afin qu'ils puissent s'adapter facilement aux diverses situations de la vie française qu'elle soit à
l'Institut d'Etudes Politiques ou à l'extérieur.

Contenu / descriptif du cours :
Pour réaliser ces objectifs, trois grands types de supports seront exploités :
• des documents écrits (articles, essais, textes littéraires, enquêtes sociologiques, blogs, éditoriaux, etc.) ;
• des dictées (tirées de textes littéraires) ;
• des exercices de phonétique (segmentale au premier semestre et prosodique au second).
Chacun de ces supports permettra de travailler, à travers des exercices spécifiques, les quatre compétences
en approfondissant la prononciation, l'orthographe, le vocabulaire et la grammaire au gré des difficultés
rencontrées et des questions soulevées par les apprenants.
L'examen final comptera pour 40% de la note finale. Les 60% restants pour la participation et les devoirs.

Indications bibliographiques :
• Phonétique progressive du français : niveau avancé ; Charliac et Motron ; Clé International
• Grammaire progressive du français : niveau avancé ; Boulares et Frérot ; Clé International
• Vocabulaire progressif du français : niveau avancé ; Miquel et Fersten ; Clé International

,167,787'¶e78'(632/,7,48(6'¶$,;(13529(1&(
UXH*DVWRQGH6DSRUWD$L[HQ3URYHQFH&HGH[7pO)D[
ZZZVFLHQFHVSRDL[IU
81(*5$1'(e&2/((13529(1&(

