
 
 
  
 
 
Français académique – Niveau B1 

 
Ce cours a pour but de renforcer vos connaissances et vos pratiques en langue française, 
principalement écrite, afin d’enrichir vos productions d’écrits, non seulement dans le cadre de vos 
études ou de votre métier mais aussi dans les situations de communication avec d’autres personnes. 

Public ciblé : Tous les étudiants  
Langue du cours : Français 

 
Description 
 

 Dans une première partie, nous évaluerons vos besoins et ferons quelques révisions de grammaire 
telles que : 

• Temps du passé : passé composé et plus-que-parfait 
• Accord des participes passés 
• Subjonctif présent 
• Expression de l’opinion 
• Articulation du discours 

 
Puis nous approfondirons ces acquis et les enrichirons en travaillant principalement sur des textes 
authentiques universitaires et issus des médias ou de la littérature contemporaine : analyses,  
critiques, synthèses, argumentations/essais, résumés, ... 

 
Prérequis 
Niveau B1 en français 
 
Objectifs et résultats d’apprentissage 

  
A l’issue de ce cours vous serez capable de : 

• lire des articles sur des questions contemporaines 
• comprendre les différents points de vue 
• comprendre un texte littéraire contemporain 
• écrire des textes clairs et détaillés sur des sujets relatifs à vos intérêts 
• écrire un essai ou un rapport sur un sujet précis 
• exposer son argumentation 
• mettre en valeur son opinion sur un événement ou une expérience 

Evaluation 
 
L’évaluation aura lieu lors de l’avant-dernière session sous la forme d’un exercice de compréhension 
écrite et une production écrite (essai, critique, …). 
 
Bibliographie 
 
Alter Ego+, Niveau B1-B2, Editions Hachette 
Objectif Express 2, Editions Hachette 
Saisons 4, Editions Didier 
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