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SYLLABUS DE COURS / ACADEMIC SYLLABUS 
 
 

 
FLE 5 

 
Intitulé du cours / Course title 
Discipline 
Academic field Français Langue Etrangère 

Enseignant 
Teacher Marion Seznec 

Contact 
E-mail address m16nec@gmail.com 

Niveau de formation 
Academic level B2+ - C1 

Volume horaire 
Hours 40 h 

Langue 
Language  

 

 

Description du cours / Course outline 

 
Ce cours s'adresse à des apprenants de niveau B2 acquis et vise à atteindre un niveau  
C1 (utilisateur expérimenté). 
 
Il contient 40 heures d'enseignement annuel divisé en deux semestres et dispensé à 
raison de 2 heures hebdomadaires. 
 

 
 
 

Objectifs pédagogiques du cours / Course objectives 
 
        - Améliorer les quatre compétences linguistiques (compréhension orale et écrite,    
expression orale et écrite) afin d'acquérir le niveau C1 et mieux connaître la société et 
la culture françaises, 

– Acquérir une autonomie linguistique dans les situations de la vie en France. 
 
 
 

Compétences acquises / Learning outcomes 

 
– Compétences pragmatiques ( analyse, justification d'un point de vue, nuance, 

affirmation...) 
– Compétences linguistiques (compréhension écrite et orale, expression à l'écrit 

et à l'oral) 
– Compétences socioculturelles ( par les registres de langue, des exposés, la 

discussion de groupes, des débats...) 
 
 



 
 
 
 

Plan de cours par séance / Course content for each session 
 
 
Les quatre compétences linguistiques seront travaillées lors de chaque cours ainsi que 
quelques points de grammaire particuliers, de vocabulaire spécifique ou de phonétique. 
 
Au fil du cours, les étudiants amélioreront ces quatre compétences par l’entremise 
d’activités qui pourront être académiques mais aussi ludiques et créatives. 
 
 
 
 
 

Références bibliographiques / Bibliography 
 
Documents authentiques : articles de presse (en lien avec l’actualité française), textes 
littéraires (issus de romans, pièces de théâtre et recueils de poésie), chansons, dessins 
humoristiques, photos, tableaux, films, reportages, émissions radiophoniques. 

  Certains documents écrits et sonores issus des manuels : 
- Saison 4, M.N. Cocton, S. Durietz,  Didier. 
  - Défi 5, Bras, Chevrier,Ed. Maison des langues, 
  
Grammaire et lexique : ouvrages recommandés : 
    Grammaire progressive du Français (perfectionnement), M. Grégoire, CLE 
international 
    Vocabulaire progressif du français (niveau avancé), C. Miquel, CLE international 
    Le Petit Robert de la langue française 
 
 
 

Mini CV de l’enseignant / Mini CV of the teacher 
 
Après des études en langues étrangères appliquées à la traduction, j'ai fait une 
spécialisation en français langue étrangère. 
  
 
 J'ai séjourné plusieurs années à l'étranger, développant ainsi la connaissance de 
publics variés à qui j'enseigne le français depuis plus de 15 ans du niveau A1 au niveau 
C2. 
 
 
 


