Université Rennes 2 - CIREFE

Cours d'été - Descriptif des cours
Programme de 3 semaines du 21 juin au 9 juillet 2021 (56 heures de cours au total)
Groupes des niveaux A1 à C2 du CECRL*
* https://www.coe.int/fr/web/common-european-framework-reference-languages/table-1-cefr-3.3-common-reference-levels-global-scale

NIVEAUX A1 (débutant/faux débutant), A2 et B1

Etude de la langue (24 heures)

A1, A2, B1

L'objectif de ce cours est de découvrir les structures de base de la langue parlée et
écrite à travers des activités de compréhension orale, d'expression orale, de
compréhension écrite et d'expression écrite.

Laboratoire (12 heures)

A1, A2, B1

Le cours de laboratoire s'organise autour d'activités de correction phonétique, de
phonie-graphie et de répétition d'exercices grammaticaux portant sur les structures
étudiées dans le cours d'étude de langue.

Civilisation (10 heures)

A1, A2, B1

L’objectif du cours de civilisation 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 (10 heures)

A1, A2, B1

Dans ce cours, les étudiants sont amenés à rédiger des descriptions, de courts récits
ou à raconter des histoires à partir de supports visuels variés (exemples : photos,
bandes dessinées, dessins humoristiques, dessins représentant des scènes de la vie
quotidienne).
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NIVEAUX B2, C1 et C2

Etude de la langue (24 heures)

B2, C1, C2

Ce cours a pour objectif d'approfondir la connaissance des structures de la langue
parlée et écrite à travers des activités de compréhension orale, d'expression orale,
de compréhension écrite et d'expression écrite.

Laboratoire (12 heures)

B2, C1, C2

Le cours de laboratoire s'organise autour d'activités de correction phonétique, de
phonie-graphie et de répétition d'exercices grammaticaux portant sur les structures
étudiées dans le cours d'étude de langue.

Civilisation (10 heures)

B2, C1, C2

À l’aide de documents authentiques multiples, les étudiants doivent acquérir un
bagage culturel essentiel sur la civilisation française et francophone tout en
développant leur compétence lexicale et interculturelle.

Option (10 heures) - Au choix :
Cinéma
A partir d'œuvres cinématographiques,
françaises et francophones, ce cours a
pour objectifs de sensibiliser à la lecture
de films et d'initier à l'analyse filmique.

B2, C1, C2

Français économique
Ce cours a pour objectifs de se familiariser
à la langue utilisée dans le secteur
économique et d'observer différents
secteurs d'activités en s'appuyant sur des
exemples d'entreprises précis, parfois
rennais. A partir de l'étude d'exemples
d'actualité, le cours s'intéresse aussi aux
nouvelles tendances de consommation et
de marketing, au e-commerce, au monde
du travail et aux enjeux énergétiques.

En fonction du nombre d'inscrits, une troisième option sera proposée ultérieurement.
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