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SYLLABUS  
Niveau Débutant-Élémentaire 
 
Langue : Français Langue Etrangère 
Nb de crédits : 5  
Nb d’heures pour un apprenant : 50 
 
Objectifs 
Acquérir une maîtrise élémentaire de la langue orale et écrite 
Découvrir le monde universitaire et la culture francophone 
 
Contenus 
Il s’agit de développer les compétences en communication : la priorité étant donnée à l’approche 
communicative et à l’interaction. 
L’enseignement en langue française est basé sur : 

- des documents authentiques ou semi-authentiques variés (oraux, écrits, iconiques)  
- des activités pour agir en français 
- des exercices de systématisation grammaticale et lexicale 

- compréhension orale : comprendre des expressions courantes, des questions simples dans des 
situations de la vie quotidienne 
- compréhension écrite : comprendre des mots, phrases et messages simples (annonces, cartes 
postales), des textes simples 
- production orale : prendre la parole dans des situations de la vie courante, informer, exprimer 
une opinion 
- sensibilisation à la phonétique et à la prosodie, lecture de textes brefs 
- production écrite : écrire des textes simples sur soi et sur des personnes (cartes postales, 
formulaires, etc.), s’initier aux écrits universitaires 
 
Les cours privilégient la pratique orale et écrite de la langue dans des contextes liés à la vie 
quotidienne et à l’actualité. 
Du travail et des activités complémentaires en autonomie ou en semi-autonomie sont proposés 
aux étudiants sur la plateforme pédagogique Moodle et sur l’espace virtuel du manuel. 
 
Évaluation 
Contrôle continu 100% 
Le contrôle continu prend en compte les activités de classe orales et écrites, le travail effectué en 
distanciel, les évaluations sur les contenus de cours, la participation (présence, attitude en classe, 
travail personnel). 
 
Organisation 
La formation comprend 50 heures de cours par semestre, avec : 

- un stage d’intégration de 1 semaine en septembre 2020 
- des cours de langue et culture françaises d’octobre 2020 à janvier 2021 (S1) et de février à 

juin 2021 (S2) 
- des sorties pédagogiques : visites culturelles et activités sur site  

 
Bibliographie 

- Méthode de français Entre Nous1, Éditions maison des langues  
- La grammaire du français niveau A1, Éditions maison des langues 

 
Les cours sont normalement en présentiel, mais les enseignements peuvent être hybrides à la 
rentrée 2020 (enseignement en présentiel et à distance), voire totalement en distanciel en cas de 
fermeture de l’université. 


