
 
 
 
 
 
 
 

Français académique – Niveau C1-C2 
 

Ce cours a pour but de renforcer vos connaissances et vos pratiques écrites, afin de structurer et 
d’améliorer vos productions d’écrits, non seulement dans le cadre de vos études ou de votre métier y 
compris sur des sujets complexes.  
 

Public ciblé : étudiants de Bachelor Cultures européennes – Etudes françaises  
Langue du cours : Français 

 
Description 

 
A l’aide d’écrits de textes authentiques universitaires, issus des médias ou de la littérature 
contemporaine, nous aborderons les techniques d’analyse de texte, de résumé, 
d’argumentation/essai et de synthèse de l’écrit.  

 
Nous nous appuierons sur ces textes pour travailler également l’aspect formel de la langue 
(grammaire, conjugaison, lexique). Nous évaluerons au préalable vos besoins lors des premières 
séances et procéderons à quelques révisions.  
  
Prérequis 
Niveau B2 en français 
 
Objectifs et résultats d’apprentissage 
 
L’objectif de ce cours est d’acquérir les connaissances suffisantes en français de l’écrit pour accéder au cours 
d’un locuteur indépendant.   

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

• lire des articles de registres variés sur des questions contemporaines 
• comprendre un texte long y compris les parties difficiles  
• comprendre un texte littéraire contemporain 
• écrire des textes bien structurés clairs et détaillés sur n’importe quel sujet y compris complexe, 

approprié au lecteur visé, et dans un style personnel   
• écrire un essai ou une synthèse sur n’importe quel sujet y compris complexe, qu’il se rapporte ou 

non à son domaine  
• exposer son argumentation 

Evaluation 
L’évaluation sera constituée pour 50% d’un devoir de synthèse (à réaliser en binôme à la maison, pour 
25% des notes des devoirs rendus et pour 25% de la participation en classe et de la préparation des 
devoirs maison.  
 
Bibliographie 
Communiquer à l’écrit, Cle international  
Documents DALF C1, C2  
Production écrite Niveau C1,C2 Edition Didier  
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