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Présentation du cours
Ce cours vise à atteindre le niveau C1 du Cadre européen commun de référence, c’est-àdire un niveau autonome d’utilisation du français dans des contextes de difficulté
raisonnable. Les trois capacités travaillées dans ce cours sont : prendre part à une
conversation, s’exprimer oralement en continu et comprendre.
Objectifs généraux
À la fin du cours, l’étudiant peut :
 faire un exposé, une présentation ou une description, de façon claire et bien
structurée, d’un sujet complexe en intégrant des arguments secondaires et en
développant des points particuliers pour parvenir à une conclusion appropriée ;


suivre facilement des échanges dans une discussion de groupe, un débat, et y
participer, même sur des sujets abstraits, complexes et non familiers ;



maîtriser un vaste répertoire lexical lui permettant de surmonter facilement des
lacunes.

Objectifs spécifiques
À la fin du cours, l’étudiant peut :
 s’exprimer spontanément et couramment sans trop chercher ses mots. Il peut
utiliser la langue de manière efficace pour des relations sociales ou
professionnelles. Il peut exprimer ses idées et ses opinions avec précision et lier
ses interventions à celles de ses interlocuteurs ;


présenter des descriptions claires et détaillées de sujets complexes, en intégrant
des thèmes qui leur sont liés, en développant certains points et en terminant son
intervention de façon appropriée ;



comprendre un long discours même s'il n'est pas clairement structuré et que les
articulations sont seulement implicites. Il peut comprendre les émissions de
télévision et les films sans trop d'effort ;



utiliser la langue en société avec souplesse et efficacité, y compris dans un
registre affectif, allusif ou humoristique.
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Matériel utilisé
 Barféty, Michèle. Compréhension orale, niveau 4, 2010, CLE International,
117 p.
* Le dossier 2 (Partir : toujours une aventure), qui vise à comprendre des
documents traitant des transports, du voyage et de l’aventure, ainsi que le
dossier 5 (Grandes et petites histoires), qui vise à comprendre des
documents narratifs ou explicatifs qui rapportent des faits, seront à l’étude.


Barféty, Michèle. Expression orale, niveau 4, 2009, CLE International, 125 p.

Matériel recommandé
 un dictionnaire papier
 un Bescherelle papier
 un cahier de notes et un cartable

Matériel interdit (en classe)
 un téléphone
 un ordinateur, une tablette électronique
 un lecteur de musique (iPod, mp3, etc.)

Films
Il est obligatoire d’assister à tous les films au programme de l’École dans le cadre de ce
cours puisque il y aura des activités de conversation en classe à propos de ceux-ci.
Phonétique
Il est fortement encouragé de participer aux ateliers de phonétique une fois par semaine.
Absences
La présence aux cours est obligatoire. Vous devez justifier votre absence en téléphonant à
8h au secrétariat de l’École au 418 851-1752.
Retard en classe
Les retards en classe ne sont pas tolérés. Voici l’horaire pour la session : 8h30 à 10h20 et
10h40 à 11h50.
Retard des évaluations
À moins d’absence justifiée, 5 % de la valeur de l’évaluation seront soustraits pour
chaque jour de retard.
Participation
Votre succès dans ce cours de français oral dépend de votre présence en classe et de votre
participation active. Vous serez évalué sur votre « expérience » avec la langue en classe.
Nous estimons que vous avez choisi ce cours dans le but de comprendre, de parler et
d’interagir avec les autres en français. Il vous sera donc primordial d’arriver à l’heure,
d’être présent jusqu’à la fin de la classe et de contribuer à l’atmosphère
d’apprentissage à défaut de quoi vous serez pénalisé quant au 5 % alloué à la
participation pour chaque cours et vous pourriez perdre votre certificat.
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Politique du français de l’École d’immersion française de l’Université Western
Comme vous êtes dans le cours le plus avancé à l’oral de l’École, aucune autre langue
que le français ne sera utilisée ni par vous ni par la professeure. La politique de l’école est
applicable autant dans la classe qu’à l’extérieur, à tout moment.

Évaluations
3102A
Enregistrement

Actualité
Compréhension
orale
Compréhension
orale en interaction
Test sur les notions
vues en classe :
vocabulaire,
expressions,
grammaire
Examen final :
exposé individuel
Participation :
-présences
-qualité des
interventions
-travail d’équipe
-actualités
-films

3104B
Compréhension
orale

10 %
15 %

Expression orale en
équipe

10 %

Enregistrement

15 %
20 %
15 %

20 %

10 %

Test sur les notions
vues en classe :
vocabulaire,
expressions,
grammaire

15 %

30 %

Examen final :
Projet vidéo

30 %

5%

Participation :
-présences
-qualité des
interventions
-travail d’équipe
-actualités
-films

5%

en tout
temps
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en tout
temps

