
 
 
 
 
 

Français académique – Niveau B2 
 

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 : 

• Utilisation du présent et du subjonctif, des temps du passé 
• Les pronoms compléments, démonstratifs, interrogatifs, … 
• Accord des participes passés 
• Expression du temps : depuis, pendant, pour, il y a, … 
• Utilisation de connecteurs logiques 

 
Puis nous approfondirons ces acquis et les enrichirons en travaillant principalement sur des 
documents  authentiques issus de la presse. 

 

Prérequis : Niveau B1 en français  

Objectifs et résultats d’apprentissage 
A l’issue de ce cours vous serez capable : 
 

• De comprendre et de commenter un article sur une question d’actualité, un article 
informatif, un article d’opinion (éditorial), un article à visée humoristique… ; 

• De comprendre des reportages, débats, émissions de radio, de télévision ou de sites 
Internet informatifs sur l’actualité, des sujets culturels et sociétaux. 

• D’exprimer et défendre vos opinions, réagir aux arguments d’autrui ; 
• De développer une argumentation précise et efficace à l’écrit et à l’oral ; 
• De rédiger une synthèse, un résumé, une lettre formelle, un texte argumentatif 

 
                            Évaluation : 
 

Le contrôle se fait en continu avec un test final. Les devoirs écrits sont obligatoires. La note finale 
sera  calculée ainsi : 

 
La participation en classe 20% 
Les 2 devoirs écrits 30% (50% pour chaque devoir) 
L’évaluation de la compréhension orale 20% 
Devoirs sur Moodle 30% 
Total 100% 

 
Les devoirs comprendront des exercices de grammaire, de compréhension orale et écrite et la 
rédaction  d’un texte personnel. 

 
Bibliographie Alter Ego, Niveau B2, Editions Hachette. Grammaire essentielle du français, Didier FLE 
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