
 

 

SYLLABUS DE COURS / ACADEMIC SYLLABUS  
 

 

 

FLE 3 
 

Intitulé du cours / Course title 
Discipline 
Academic field 

Français Langue Etrangère 

Enseignant 
Teacher 

Mme ROSSIGNOL Florence 

Contact 
E-mail address 

florence.rossignol@univ-amu.fr 

Niveau de formation 
Academic level 

Master Didactique du français et des langues 

Volume horaire 
Hours 

40 heures (20h par semestre) 

Langue 
Language 

Français 

 
Description du cours / Course outline 

 

Pour ce cours, nous travaillerons à partir de différents supports (audio, textes, images, articles de journaux... 

extraits de manuels de FLE ou de documents personnels didactisés) afin de : 

• réviser et approfondir les points de grammaire 

• élargir son vocabulaire 

• travailler la phonétique 

 

Travail des différentes compétences : compréhension et expression, orale et écrite, interaction orale avec des 

activités en petits groupes ou individuelles pour permettre la mise en pratique des points abordés en cours. 

 

Mode d’évaluation : 
Évaluation continue = 60 % de la note finale : travail en et hors classe, présentation orale, participation et 

assiduité. 

Évaluation finale = 40 % de la note finale 

 

 

Objectifs pédagogiques du cours / Course objectives 

 

Ce cours est destiné aux étudiants internationaux ayant déjà atteint le niveau A2 /B1 du CECR. 

 

Son objectif est donc de développer les compétences orales et écrites afin d’amener les étudiants vers un 

niveau de francais leur permettant de s’insérer plus facilement dans leur quotidien de la vie française et 

universitaire. 

 

Le volume horaire est de 20 heures par semestre, à raison de 2 heures par semaine pendant 10 semaines. Soit 

un total de 40 heures pour les 2 semestres. 

 

Pour ce cours, 5 crédits (ECTS) sont accordés par semestre. 

 

Inscription et présence obligatoire en cours. 
 

Références bibliographiques / Bibliography 

Grammaire progressive du français, niveau intermédiaire : Clé International 



 

Sur Internet : 

• TV5Monde : https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercices/a2-elementaire 
 

• RFI : https://savoirs.rfi.fr/fr/recherche/rubrique/apprendre?text=A2 

 

• https://www.ressourcesfle.fr/category/francais-niveau-a2/grammaire-niveau-a2/ 

 

• https://www.leplaisirdapprendre.com/portfolio/selection-activites-grammaire-a1-a2-b1-b2/ 

 

• https://learningapps.org/index.php?category=89&subcategory=2574&s= 

 

• https://www.ortholud.com/index.html 

 

• la zone d’apprentissage du francais :http://www.lazaf.ca/ 

 

 

 

Mini CV de l’enseignant / Mini CV of the teacher 

 

Enseignante de FLE depuis 2007 dans différentes universités et structures associatives. 

• Paris Panthéon Sorbonne 

• SUFLE Aix-en-Provence 

• IEP Aix-en-Provence 

• Ligue de l’enseignement - Toulon 
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