École d’immersion française de l’Université Western
Campus Trois-Pistoles

Français oral 2102A-2104B (Printemps 2017)

Préalables
Français 1910, Français1900E, ou avec la permission du directeur de l’école.
Antirequis
Français 2101, Français 2900, Français 2900 en ligne

Description et objectifs généraux du cours
Le cours de français FR2102-2104B est conçu pour répondre aux besoins de celles et ceux qui
veulent développer une plus grande facilité à communiquer oralement en français. Le dialogue, le
vocabulaire, le discours et, dans une moindre mesure, la grammaire, serviront d’outils pour la
pratique et le développement du français parlé de tous les jours.
Une importance particulière sera attribuée au développement du vocabulaire, à l’amélioration de
la prononciation, de l’expression et de la compréhension de la langue française dans le but
d’atteindre un niveau avancé, celui d’un usager B2 selon les critères du CECRL (Cadre européen
commun de référence pour les langues). Le but principal du cours FR2102-2104B est donc
d’amener les étudiants à développer leurs compétences communicatives en français, ainsi que
leur compréhension de ses formes et structures.
De plus, ce cours contribue au développement d’un niveau B2 en mettant l’accent sur la
compréhension et l’expression orale.

À la fin de ces cours et suivant le descripteur global du Niveau B2, l’étudiant.e sera capable de :
 exprimer avec un niveau moyen d’aisance ses sentiments, ses désirs, ses espoirs, ses
craintes, ses compétences, ses incompétences, ses succès et ses échecs
 s’impliquer activement à une discussion formelle ou informelle, exposer clairement une
situation, multiplier les hypothèses
 écouter et comprendre des interactions entre locuteurs natifs
 écouter et comprendre différents types de documents correspondant à des extraits de
conversation, discussion, entretiens, exposés, présentations, annonces, messages,
instructions, programmes radio
1

N.B. Étant donné la nature intensive du cours, les retards et les absences non justifiés seront
pénalisés et peuvent mener à l’interdiction d’écrire l’examen final. Quant aux travaux remis en
retard, 5% de la valeur du travail sera enlevé pour chaque jour de retard. En cas d’absence,
téléphonez à 8h au secrétariat de l’école au 418-851-1752.
Prière de ne pas allumer ou utiliser votre téléphone cellulaire ou vos ordinateurs. La note de
participation risque d’en souffrir !
Barème d’évaluation
Participation
Lecture expressive
Contrôle de vocabulaire et d’expressions, grammaire
Contrôle de compréhension #1
Contrôle de compréhension #2
Examen final

15%
10%
15%
15%
15%
30%

Explication du barème
« Participation »
L’apprentissage d’une langue est un exercice complexe qui exige de la pratique et de la répétition
sur plusieurs paramètres. La présence en classe, du début jusqu’à la fin de chaque séance,
constitue dès lors une exigence académique. En outre, la simple présence corporelle n’est pas
suffisante à assurer une note parfaite pour la participation. La note, qui vaudra 15% de la note
finale dépendra de la participation régulière aux activités.
« Lecture expressive »
Il s’agit d’un exercice de lecture à haute voix, qui vise à développer l’aisance et la clarté de la
prononciation ainsi que la rapidité du débit dans la langue parlée. Les étudiant.e.s seront invité.e.s
à former des groupes de 2 personnes pour présenter une performance « lue » de 2 dialogues qui
se trouvent dans leurs manuels, chaque membre du groupe étant responsable d’une brève section.
Ainsi, chaque étudiant.e choisira le dialogue voulu et jouera le rôle d’un personnage. Les
dialogues choisis doivent être approuvés par l’instructrice. Ces présentations se dérouleront le 23
mai et vaudront, pour chaque étudiant, 10% de la note finale.

« Contrôle de vocabulaire et d’expressions, grammaire »
Vous aurez un contrôle de 30 minutes sur la matière vue en classe. Cet exercice vous permettra
d’apprendre les notions vues en classe et de les utiliser dans votre quotidien. L’intention de cet
exercice est de vous donner la possibilité d’expression à l’écrit et à l’oral tout en améliorant vos
compétences de vocabulaire sur des sujets variés. La date du contrôle vous sera donnée quelques
jours à l’avance. Ce contrôle vaudra 15% de la note finale.
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« Contrôle de compréhension #1 »
Vous aurez droit à deux écoutes et devrez répondre par écrit à des questions sur le document
sonore. L’activité durera environ 45 minutes. L’intention de cet exercice est de favoriser la
compréhension auditive du français. La date de cet exercice vous sera communiquée
ultérieurement. Cet exercice vaudra 15% de la note finale.

« Contrôle de compréhension #2 »
Vous aurez droit à deux écoutes et devrez répondre par écrit à des questions sur le document
sonore. Il y aura également des questions portant sur le vocabulaire et des expressions. Cet
exercice durera à peu près 1 heure. L’intention de cet exercice est de favoriser la compréhension
auditive du français. La date de cet exercice vous sera fournie ultérieurement. Cet exercice vaudra
15% de la note finale.

« Examen »
L’examen du cours FR 2102A sera divisé en 2 parties. La première partie sera une
compréhension orale qui se déroulera en cours. Elle comportera des questions visant à évaluer la
connaissance du vocabulaire et des expressions apprises en classe ainsi que l’écoute d’un
document sonore. Quant à la deuxième partie de l’examen, elle sera d’ordre de l’expression orale
qui se fera en groupe. Il s’agira de mener une élection présidentielle. Plus de détails vous seront
communiqués ultérieurement. Cet examen vaudra 30 % de la note finale. L’examen se déroulera
le 29 mai.
L’examen du cours FR 2104B sera divisé en 2 parties La première partie sera une compréhension
orale qui se déroulera en cours. Elle comportera des questions visant à évaluer la connaissance du
vocabulaire et des expressions apprises en classe ainsi que l’écoute d’un document sonore. Quant
à la deuxième partie de l’examen, elle sera d’ordre de l’expression orale qui se fera en groupe. Il
s’agira de faire un reportage visuel ou radio. Plus de détails vous seront communiqués
ultérieurement. Cet examen vaudra 30 % de la note finale. L’examen se déroulera le 14 juin.

Matériels obligatoires
Barféty, Michèle. Compréhension orale, niveau 3, 2006, CLE International, 117 p.
Barféty, Michèle. Expression orale, niveau 3, 2006, CLE International, 127 p.

Matériels conseillés
1. Bescherelle : L’art de conjuguer. Dictionnaire de 12 000 verbes.
2. Dictionnaire explicatif français : Le Petit Robert (ou autres dictionnaires unilingues)
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