
1 
 

  

École d’immersion française de l’Université Western  

Campus Trois-Pistoles 

 

Français oral 4900A/4901B 

 

 

Prérequis 

Français 3900, Français 3300 (ou à la fois 3306A/B et 3307A/B) ou avec la permission du directeur de 

l’école.  

 

Description et objectifs généraux du cours 

Le cours de français FR4900A/4901B est conçu pour obtenir accès à une large gamme de discours qui 

permet une communication aisée et spontanée et une bonne maîtrise d’un répertoire lexical large dont 

les lacunes sont facilement comblées par des périphrases. Le but est de caractériser le degré de 

précision, d’adéquation et d’aisance de la langue que l’on trouve dans le discours de ceux qui ont été 

des apprenants de haut niveau et qui peuvent corriger leurs propres erreurs. 

 

Une importance particulière sera attribuée aux nuances grammaticales, à la précision 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 C1-C2 selon les critères du CECRL (Cadre européen commun de 

référence pour les langues).  

 

À la fin de ces cours et suivant le descripteur global du Niveau C1-C2, l’étudiant.e  sera capable de : 

 maîtriser une grande gamme de discours parmi lesquels il/elle peut choisir la formulation lui 

permettant de s’exprimer clairement et dans le registre convenable sur une grande variété de 

sujets d’ordre général, éducationnel, professionnel ou de loisirs, sans devoir restreindre ce 

qu’il/elle veut dire 

 

 maintenir constamment un haut degré de correction grammaticale ; les erreurs sont rares, 

difficiles à repérer et généralement autocorrigées quand elles surviennent 

 

 s’exprimer avec aisance et spontanéité presque sans effort 

 

 choisir une expression adéquate dans un répertoire courant de fonctions discursives, en 

préambule à ses propos, pour obtenir la parole ou pour gagner du temps pour la garder pendant 

qu’il/elle réfléchit 
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 produire un texte clair, fluide et bien structuré, démontrant un usage contrôlé de moyens 

linguistiques de structuration et d’articulation 

 

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. 

 

ATTENTION! Prière de ne pas allumer ou utiliser votre téléphone cellulaire ou vos ordinateurs. La note 

de participation risque d’en souffrir! 

 

 

Barème d’évaluation (par cours) 

 

Participation 20% 

Compréhension/production écrite 15% 

Compréhension orale 15% 

Production orale 20% 

Examen 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 20% de la note finale, dépendra de la 

participation régulière aux activités et aux conversations. 

 

Compréhension/production écrite 

L’exercice de compréhension/production écrite du cours 4900A sera l’analyse d’articles techniques et la 

rédaction d’une synthèse sur ces articles. L’élève devra faire preuve de concision. Plus de détails vous 

seront communiqués ultérieurement. La note vaudra 15% de la note finale. 

 

L’exercice de compréhension/production écrite du cours 4901B sera l’analyse d’un article et la rédaction 

d’une lettre professionnelle. Plus de détails vous seront communiqués ultérieurement. La note vaudra 

15% de la note finale. 
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Compréhension orale 

L’exercice de compréhension orale du cours 4900A se fera à l’aide d’un long document sonore. L’élève 

devra ensuite répondre à des questions écrites portant sur le document. Plus de détails vous seront 

communiqués ultérieurement. La note vaudra 15% de la note finale. 

 

L’exercice de compréhension orale du cours 4901B se fera à l’aide de plusieurs courts documents 

sonores de différents styles (flashs d’info, sondages, spots publicitaires). L’élève devra ensuite répondre 

à des questions écrites portant sur les documents. La note vaudra 15% de la note finale. 

 

Production orale 

L’exercice de production orale du cours 4900A sera une micro-leçon donnée par un groupe d’élèves. 

Chaque groupe devra enseigner la leçon à la classe. Plus de détails vous seront communiqués 

ultérieurement. La note vaudra 20% de la note finale. 

 

L’exercice de production orale du cours 4901B sera un débat mené en groupe sur un sujet d’actualité. 

Plus de détails vous seront communiqués ultérieurement. Chaque débat sera d’une durée de 20 minutes 

et sera suivi d’une discussion de 10 minutes. La note vaudra 20% de la note finale. 

 

Examen 

L’examen du cours FR 4900A sera divisé en trois parties et se fera entièrement en cours. La première 

partie, compréhension orale, comportera des questions portant sur un long document sonore. La 

deuxième partie, compréhension écrite, comportera des questions portant sur un document écrit. 

Quant à la troisième partie, production écrite, l’élève devra rédiger un texte. 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 4901B sera divisé en trois parties et se fera entièrement en cours. La première 

partie, compréhension orale, comportera des questions portant sur de courts documents sonores. La 

deuxième partie, compréhension écrite, comportera des questions portant sur un document écrit. 

Quant à la troisième partie, production écrite, l’élève devra rédiger un texte. Plus de détails vous seront 

communiqués ultérieurement. Cet examen vaudra 30% de la note finale. L’examen se déroulera le 14 

juin. 

 

 

 

 

Matériel requis 

Grammaire progressive du français – Niveau perfectionnement (fourni) 

 

Matériel conseillé 

Bescherelle : L’art de conjuguer. Dictionnaire de 12 000 verbes.  

Dictionnaire explicatif français : Le Petit Robert (ou autres dictionnaires unilingues) 


