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Objectif : niveau B2 en français de la diplomatie 

 
Objectif à atteindre : évoluer en français dans le domaine des relations européennes et/ou 
internationales et acquérir des savoir-faire variés qui facilitent le travail dans des contextes culturels 
et institutionnels très variés. 
 
L’objectif sera de pouvoir communiquer avec vos collègues et parler de votre travail. Vous apprendrez 
à réaliser les actions quotidiennes de votre travail en français. Votre professeur s’adaptera à vos 
besoins personnels pour créer le cours qui évoluera en fonction de vos demandes.  
 

Contenu du cours à CLE 

 

Thèmes 

 Les civilités 

 Parler d’un événement international 

 La vie politique au jour le jour 

 Les relations officielles 

 La politique de défense et de sécurité 

 L’action humanitaire 

 Le débat d’idées 

 Les réunions officielles 

 Autour des médias 

 Attitudes d’interlocuteurs 

 Caractériser des situations 

 Selon les rattachements : les droits de l’homme, les institutions européennes, l’écologie, 
l’humanitaire… 

 
 

Savoir-faire 

 Inviter, remercier quelqu’un 

 Présenter le contenu d’une réunion, animer, diriger une réunion 

 Présenter des données chiffrées 

 Enoncer des règles, des usages 

 Exprimer  et nuancer son opinion 

 Formuler son accord/désaccord de manière officielle 

 Présenter de façon neutre des événements passés ou futurs 

 Rendre compte de la position de quelqu’un 

 Mettre une opinion en valeur 

 Mettre l’accent sur un fait, une idée 

 Introduire un objectif, un enjeu, un problème 

 Lancer une table ronde 

 Gérer un moment d’hésitation 

 Adhérer à / se démarquer d’une position 
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 Déclarer solennellement / officiellement 

 Intervenir dans un débat 

 Faire des propositions et réagir à des propositions 

 Présenter une controverse 

 Confronter des points de vue et en faire la synthèse 

 Reformuler 

 Présenter des objectifs, des tâches 

 Justifier un choix 

 Articuler un raisonnement 

 Réfuter des arguments, un point de vue, une analyse 

 Vers un compromis 

 
Bibliographie 

 

Méthode utilisée en cours à CLE  

 Soignet, Michel. Objectif diplomatie 2 : Le Français des relations européennes et 
internationales.  Paris : Hachette FLE, 2011.   

 

Pour approfondir vos connaissances 

 

 Les journaux télévisés 
http://www.tv5mondeplus.com/emissions 
http://www.france24.com/fr/  
France 2 - Journaux télévisés en vidéo: videojts.france2.fr/ 
France 3 - Journaux télévisés en vidéo: videojts.france3.fr/ 
TF1 - Les JT à la carte: videos.tf1.fr/video/news/lesjt/ 
M6 - Les Six minutes en vidéo: www.m6.fr/html/info/index.jhtml 

 La presse 
http://www.lemonde.fr/ 
http://www.lefigaro.fr/ 
http://www.liberation.fr/ 
http://www.courrierinternational.com/ 
http://www.monde-diplomatique.fr/ 

 Les radios 
http://www.rfi/fr  
http://www.franceinfo.fr/ 
http://www.franceinter.fr/ 
http://www.europe1.fr/ 
http://www.rtl.fr/ 

 

 
 

http://www.tv5mondeplus.com/emissions
http://www.france24.com/fr/
http://www.bbc.co.uk/go/languages/french/news/tv.shtml/ext/_auto/-/http:/jt.france2.fr/
http://www.bbc.co.uk/go/languages/french/news/tv.shtml/ext/_auto/-/http:/jt.france3.fr/
http://www.bbc.co.uk/go/languages/french/news/tv.shtml/ext/_auto/-/http:/videos.tf1.fr/video/news/lesjt/
http://www.bbc.co.uk/go/languages/french/news/tv.shtml/ext/_auto/-/http:/www.m6.fr/html/info/index.jhtml
http://www.lemonde.fr/
http://www.lefigaro.fr/
http://www.liberation.fr/
http://www.courrierinternational.com/
http://www.monde-diplomatique.fr/
http://www.rfi/fr
http://www.franceinfo.fr/
http://www.franceinter.fr/
http://www.europe1.fr/
http://www.rtl.fr/
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Sitographie 

 http://www.rfi.fr/lffr/statiques/accueil_apprendre.asp Radio France Internationale vous propose des 
exercices pour comprendre l’actualité ou vous familiariser avec le français parlé.  A partir d’un niveau 
B1, vous pouvez écouter « Le journal en français facile » et lire la transcription. A partir d’un niveau 
B1+, essayez les exercices du « Fait du jour » ou les « Exercices d’écoute ». A partir d’un niveau B2, 
entraînez-vous au TCF.  

 http://apprendre.tv5monde.com/  
Un site de référence pour la langue française et la culture francophone. Vous pourrez travaillez la 
langue avec différentes activités mais aussi découvrir la culture francophone avec des émissions 
de télévision et des reportages en français ! 

 http://www.tv5.org/TV5Site/7-jours/ Faites des exercices de compréhension orale avec trois 
séquences du journal télévisé de TV5 Monde. Chaque samedi de nouveaux  exercices de niveau A2, 
B1, B2.  

 http://www.tv5.org/cms/chaine-francophone/lf/p-26292-Langue-francaise.htm pour aller plus loin 
dans votre apprentissage et tester vos connaissances de la langue et de la culture françaises. 

 http://www.lepointdufle.net/ Annuaire présentant de très nombreuses ressources en français langue 
étrangère, principalement en grammaire.  

 Voulez-vous revoir votre français en écoutant des chansons ? C'est possible grâce à ce site : choisissez 
ce que vous voulez revoir (conjugaison, orthographe, vocabulaire…), votre niveau (débutant, 
élémentaire, avancé) et une chanson, que vous écouterez en complétant les paroles. 
http://platea.pntic.mec.es/~cvera/hotpot/chansons/index.htm (Niveaux A2 à B2) 

 http://www.canalacademie.com/  
 « Canal Académie » se définit comme « la première radio académique francophone sur Internet ». 
On y propose un itinéraire d'écoute active à partir d'un choix d'émissions réalisées avec des 
Académiciens ou des spécialistes français ou francophones sur les sujets les plus divers : sciences, 
littérature, art, langue française, société, économie, droit, histoire, archéologie, etc. Cliquez à 
gauche dans la liste des dossiers sur le thème qui vous intéresse. 

 http://www.france.fr/connaitre Des articles pour mieux connaître la France 

 http://www.gksoft.com/govt/en/fr.html Si vous devez faire des recherches sur la France (pour un 
exposé, un essai) sur ce site vous trouvez tous les sites officiels français : institutions, régions, 
départements, villes, ambassades, partis politiques, etc. 

 http://www.bonjourdefrance.com/index/indexapp.htm Choisissez votre niveau, cliquez sur le texte 
qui vous intéresse. Lorsque vous passez la souris sur un mot ou une expression soulignée, une petite 
fenêtre apparaît : elle contient des précisions de vocabulaire ou de grammaire. Pour la correction, 
vous devez envoyer vos réponses. 

 http://www.allocine.fr/ Si vous devez faire un exposé sur un film, un réalisateur 

 http://cafe.etfra.umontreal.ca/cle/accueil.htm: Pour un lexique très détaillé des études littéraires. 

 http://wordreference.com/fr/ Un dictionnaire  
 

Sites spécialisés 

 http://hub.coe.int/web/coe-portal/home Le Conseil de l'Europe est la principale organisation de 
défense des droits de l’homme du continent. Sur ses 47 États membres, 28 sont aussi membres de 
l’Union européenne. Tous les États membres du Conseil de l’Europe ont signé la Convention 
européenne des droits de l'homme, un traité visant à protéger les droits de l’homme, la démocratie et 
l’Etat de droit. 

 http://www.jeuneafrique.com/ portail de l’actualité africaine en continu 
 http://www.grip.org/ site du groupe de recherche et d’information sur la paix et la sécurité 
 http://www.toile.org/psi/ Répertoire de 1300 sites classés et annotés, relatifs à la paix et la sécurité 

internationales, au droit international, aux organisations internationales, aux organisations non 
gouvernementales, au droit international humanitaire et aux droits de l'homme 
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