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Niveaux A1 (Débutant/Faux débutant), A2 et B1

Étude de la langue 24h

Faire découvrir les structures de base de la langue parlée et écrite.

De la compréhension orale à l’expression orale 9h

Ce cours développe chez les étudiants la compétence de compréhension orale (développer
des stratégies d’écoute, aller de la compréhension globale à la compréhension détaillée).
Les outils que les activités de compréhension orale ont fait émerger sont réinvestis dans les
activités d’expression orale.
Ce cours propose des activités d’expression orale en interaction et en continu.
Le choix des thèmes est déterminé par les objectifs communicatifs du cours d’étude de la
langue.

Civilisation 6h

L’objectif principal est d’aider les étudiants dans quelques situations de la vie de tous les
jours et de les sensibiliser aux réalités de la vie quotidienne en France.

Renforcement de l’écrit 6h

Les  étudiants  sont  amenés  à  rédiger  des  descriptions,  de  courts  récits  ou  à  raconter  des
histoires à partir de supports visuels variés (ex : dessins représentant des scènes de la vie
quotidienne, dessins humoristiques, photos, bandes dessinées).

Cinéma 3h

S'initier à l’analyse filmique et à la lecture de l’image.

Laboratoire 9h

Ces heures de laboratoire s’organisent autour de deux activités :

- l’une de correction phonétique;
- l’autre de répétition d’exercices grammaticaux portant sur des structures nouvellement

acquises en cours d’étude de la langue.
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Niveaux B2, C1 et C2

Étude de la langue 24h

Approfondir les structures de la langue parlée et écrite.

De la compréhension orale à l’expression écrite 9h

Ce cours développe chez les étudiants la compétence de compréhension orale (développer
des stratégies d’écoute, aller de la compréhension globale à la compréhension détaillée).
Les outils que les activités de compréhension orale ont fait émerger sont réinvestis dans les
activités d’expression écrite. 
Le choix des thèmes est déterminé par les objectifs communicatifs du cours d’étude de la
langue.

Expression orale 6h

L’objectif du cours est de développer chez les étudiants la compétence d’expression orale : il
ne  s’agit  pas  d’un  cours  de  conversation  mais  d’un  cours  permettant  un  apprentissage
linguistique et communicatif.
Ce cours proposera des activités d’expression orale en interaction et en continu.
Le choix des thèmes sera déterminé par les objectifs communicatifs du cours d’étude de la
langue.

Civilisation 6h

À l’aide de documents authentiques multiples et d'observations sur le terrain, les étudiants
doivent acquérir un bagage culturel essentiel sur la civilisation française/francophone et le
vocabulaire qui l’accompagne tout en développant leur compétence interculturelle.

Cinéma 3h

S'initier à l’analyse filmique et à la lecture de l’image.

Option 9h Au choix :

Presse Français économique Laboratoire

Ce  cours  vise  à  produire  un
journal  des  Cours  d’été.
L’enseignant  guidera  les
apprenants tout au long des étapes
nécessaires à son élaboration : de
la conception de la maquette à la
publication.

Ce cours de français de spécialité
a  pour  objectif  de  familiariser
l'étudiant à la langue utilisée dans
le  secteur  économique.  Il  y
observera  différents  secteurs
d'activités,  en s'appuyant  sur des
exemples  d'entreprises  précis,
parfois  rennais.  Les  nouvelles
tendances de consommation et de
marketing,  ainsi  que  le  e-
commerce,  y  seront  également
abordés. Enfin, on s'intéressera au
monde  du  travail  et  aux  enjeux
énergétiques  d'aujourd'hui  en
évoquant  des  exemples
d'actualité.

Ces  heures  de  laboratoire
s’organisent  autour  de  deux
activités :
-l’une de correction phonétique;
-l’autre  de  répétition  d’exercices
grammaticaux  portant  sur  des
structures  nouvellement  acquises
en cours d’étude de la langue.
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