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Objectif niveau B2 en français juridique  

 
Objectif à atteindre : permettre une meilleure maîtrise du français juridique et être préparé aux 
études de droit en français. 
 
L’objectif sera de pouvoir communiquer facilement dans le domaine juridique. Vous découvrirez le 
fonctionnement d’institutions législatives, vous analyserez des textes de loi, vous préparerez vos 
études de droit. Votre professeur s’adaptera à vos besoins personnels pour créer le cours et pourra 
évoluer en fonction de vos demandes.  

Contenu du cours à CLE 

 

Thèmes 

 Les domaines et les sources du droit 

 Le cadre institutionnel national 

 Les institutions européennes 

 Les juridictions 

 Les acteurs du droit et les procédures 

 Les personnes juridiques : droits, obligations, biens, responsabilité 

 Les libertés fondamentales 

 La vie et la mort des entreprises et des sociétés 

 Les relations professionnelles dans l’entreprise 

 Les clients, les partenaires et les concurrents 

 Les relations entre les entreprises et les pouvoirs publics 

Savoir-faire 

 Distinguer les différentes branches du droit 

 Découvrir les institutions politiques nationales 

 Découvrir les institutions de l’Union Européenne 

 Dégager les sources du droit 

 Découvrir les juridictions judiciaires, administratives, européennes 

 Identifier les personnes juridiques 

 Distinguer les différents droits de la personne 

 Analyser le droit de propriété 

 Analyser la composition d’un fonds de commerce 

 Distinguer les différentes obligations 

 Analyser la formation du contrat 

 Examiner les principaux contrats 

 Etablir les conditions de la responsabilité civile 

 Choisir une forme de société 

 Informer et protéger le consommateur 

 Respecter les règles concurrence 

 Analyser la formation du contrat de travail 

 Etablir les conditions du licenciement 

 Définir le droit de grève 
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 Lire, comprendre et présenter une décision de justice 

 Analyser et commenter un cas pratique 

 Faire un commentaire de texte 

 Faire un commentaire d’article 

 Faire un commentaire de décision de justice 

 Rédiger une dissertation 

 Faire une note de synthèse 

Grammaire 

 Reprise des notions de base selon les besoins 

 L’opposition et la concession 

 La condition et l’hypothèse 

 La cause et la conséquence 

 La modalisation 

 Le but 

 Les outils pour qualifier 

 L’expression d’un point de vue 

 L’obligation, l’interdiction 

 Les articulateurs du discours 

 Les relations temporelles, les indicateurs temporels 

 Citer/rapporter une prise de position 

 Exprimer l’antériorité, la postériorité 

 
Bibliographie  

 

Méthodes de français juridique utilisées en cours à CLE 

 Michel Soignet. Le français juridique : Droit, Administration, Affaires. Paris : Hachette FLE, 
2003.  

 Jean-Luc Penfornis. Le français du droit : Affaires, Europe, Administration, Justice, Travail, 
contrats. Paris : CLE International, 1998. 

 Elianne Damette, Françoise Dargirolle. Méthode de français juridique. Paris : Dalloz, 2012. 

 Claude Bassi, Anne-Marie Sainlos. Administration.com. Paris : CLE International, 2005. 
 
 
 
 
 
 
 

Pour approfondir vos connaissances 

 

 Les journaux télévisés 
TV5 informations: www.tv5.org/TV5Site/info/actualite_internationale.php  
http://www.france24.com/fr/  
France 2 - Journaux télévisés en vidéo: videojts.france2.fr/ 

http://www.bbc.co.uk/go/languages/french/news/tv.shtml/ext/_auto/-/http:/www.tv5.org/TV5Site/info/actualite_internationale.php
http://www.france24.com/fr/
http://www.bbc.co.uk/go/languages/french/news/tv.shtml/ext/_auto/-/http:/jt.france2.fr/
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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/ 

 Les radios 

http://www.franceinfo.fr/ 
http://www.franceinter.fr/ 
http://www.europe1.fr/ 
http://www.rtl.fr/ 

 
 
 

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 ».  

 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.bbc.co.uk/languages/french/  Essayez les exercices de la BBC : des vidéos, des 

enregistrements audio du niveau débutant au niveau B1.  

 http://www.lepointdufle.net/ Annuaire présentant de très nombreuses ressources en français 

langue étrangère, principalement en grammaire.  

 http://platea.pntic.mec.es/~cvera/hotpot/exos/index.htm. Des exercices de grammaire, de 

vocabulaire, de conjugaison, de compréhension orale, écrite, etc. 

 http://gabfle.blogspot.fr/  

Ce blog propose des interviews authentiques de personnes francophones à écouter ou à lire, avec des 
exercices, des remarques de grammaire, de vocabulaire et de prononciation.  

  http://www.ciel.fr/apprendre-francais/preparation-examen/comprehension-test.htm  

 Ce site propose des activités de compréhension écrite/orale pour se préparer aux examens de 
 français (DELF, ...), classées selon les niveaux du CECR (A1, A2, ..). Chaque mois, une nouvelle 
 activité est proposée. On peut s’inscrire à la liste de diffusion pour être informé des nouveautés du 
 site. 

 http://www.lafrancebis.com/ 

Ce site propose des exercices d’écoute avec QCM accompagnés des transcriptions et des solutions.  

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.franceinfo.fr/
http://www.franceinter.fr/
http://www.europe1.fr/
http://www.rtl.fr/
http://www.rfi.fr/lffr/statiques/accueil_apprendre.asp
http://apprendre.tv5monde.com/
http://www.tv5.org/TV5Site/7-jours/
http://www.tv5.org/cms/chaine-francophone/lf/p-26292-Langue-francaise.htm
http://www.bbc.co.uk/languages/french/
http://www.lepointdufle.net/
http://platea.pntic.mec.es/~cvera/hotpot/exos/index.htm
http://gabfle.blogspot.fr/
http://www.ciel.fr/apprendre-francais/preparation-examen/comprehension-test.htm
http://www.lafrancebis.com/
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 http://web.cortland.edu/flteach/civ/  Ce site américain présente une vingtaine de thèmes (vie 

familiale, école, économie, justice, symboles, etc.) sous forme de questionnaires et de 

compréhensions orales avec des enregistrements audio et vidéo. 

 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://phonetique.free.fr/indexphonvoy.htm Phonétique : des exercices de discrimination. 

 http://french.about.com/ Site généraliste pour les anglophones.  

 http://platea.pntic.mec.es/~cvera/hotpot/chansons/index.htm 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://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, une préparation de voyage en France), sur ce site vous trouvez tous les sites officiels 
français : institutions, régions, départements, villes, ambassades, partis politiques, etc. 

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

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

 

 

Sites spécialisés  

 http://www.precisement.org/internet_jur/droit_fr_revues.htm : sitographie qui référence 
des bulletins officiels, des revues et des travaux universitaires relatifs au droit français.  

 http://fle-sitographie.pagesperso-orange.fr/fos/droit.html une sitographie complète pour 
approfondir vos connaissances en droit. 

 http://www.lepointdufle.net/p/francais-sur-objectifs-specifiques.htm#autre quelques 
activités en ligne pour pratiquer le français juridique 

 http://www.francais.cci-paris-idf.fr/le-monde-juridique/ quelques explications de notions 
clés du français juridique 

http://web.cortland.edu/flteach/civ/
http://www.cortland.edu/flteach/civ
http://www.bonjourdefrance.com/index/indexapp.htm
http://phonetique.free.fr/indexphonvoy.htm
http://french.about.com/
http://platea.pntic.mec.es/~cvera/hotpot/chansons/index.htm
http://platea.pntic.mec.es/~cvera/hotpot/chansons/index.htm
http://platea.pntic.mec.es/~cvera/hotpot/chansons/index.htm
http://www.france.fr/connaitre
http://www.gksoft.com/govt/en/fr.html
http://www.allocine.fr/
http://wordreference.com/fr/
http://www.precisement.org/internet_jur/droit_fr_revues.htm
http://fle-sitographie.pagesperso-orange.fr/fos/droit.html
http://www.lepointdufle.net/p/francais-sur-objectifs-specifiques.htm#autre
http://www.francais.cci-paris-idf.fr/le-monde-juridique/

