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Objectif C1, niveau autonome (utilisateur expérimenté) 

 
Objectif à atteindre : niveau C1 du Cadre européen commun de référence pour les langues  

L’objectif de ce cours est de vous permettre de manier la langue française avec aisance et 
spontanéité, presque sans effort, dans la vie sociale, professionnelle ou académique.  Vous saurez 
ainsi varier d’un registre formel à un registre familier tout en étant capable de percevoir des points 
de détails plus subtils ainsi que des informations implicites. Quand vous aurez atteint ce niveau, vous 
posséderez un  répertoire lexical étendu et aurez une bonne maîtrise des structures, des connecteurs 
et des articulateurs.  Vous pourrez suivre en détail une conférence, une émission de radio, de 
télévision et la majorité des films en français en comprenant non seulement le français standard mais 
aussi l’argot, des expressions idiomatiques,  des sigles, le politiquement correct, etc. 
En cours, vous travaillerez sur des documents grand public assez longs mais aussi sur des textes ou 
enregistrements traitant de domaines plus spécialisés.  Les documents étudiés aborderont la société 
française d’aujourd’hui, les mentalités et comportements.  
 

Contenu du cours à CLE 

Objectifs de communication 

 

 Comprendre en détail des discussions, des débats, des conférences, des émissions de 
radio ou de télévision, même sur des sujets spécialisés, abstraits ou complexes hors de 
son domaine. 

 Reconnaître un accent, une intonation, saisir les différents registres de langue. 

 Suivre des films faisant appel à de l’argot ou des expressions idiomatiques. 

 Comprendre des jeux de mots. 

 S’exprimer avec aisance, spontanéité et presque sans effort. 

 Suivre et participer à une conversation, un débat même sur des sujets spécialisés, 
abstraits, complexes et non familiers. 

 Argumenter de façon convaincante avec aisance, spontanéité et pertinence. 

 Interviewer ou être interviewé. 

 Juger, apprécier, critiquer. 

 Rapporter fidèlement les propos d’autrui. 

 Rechercher les causes et les conséquences d’un phénomène. 

 Exprimer la certitude, le doute, la possibilité, la probabilité, l’obligation, la nécessité. 

 Faire des exposés bien structurés sur des sujets complexes ou des narrations élaborées. 

 Prendre position, affirmer son opinion, défendre ou rejeter un point de vue. 

 Faire des hypothèses. 

 Comprendre dans le détail des textes longs et complexes qui se rapportent ou non à son 
domaine. 

 Comprendre les points de détails, identifier les attitudes, opinions exposées ou implicites 
dans les textes que l’on peut rencontrer dans la vie sociale, professionnelle ou 
universitaire. 

 Comprendre les sigles, le politiquement correct, les expressions idiomatiques. 
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 Prendre des notes précises et détaillées. 

 Ecrire des textes clairs, fluides, bien structurés sur des sujets complexes. 

 S’exprimer avec clarté et précision dans la correspondance personnelle et administrative. 

 Ecrire des textes descriptifs ou narratifs, clairs, détaillés, bien construits. 

 Résumer un texte long et difficile, rédiger une synthèse, un essai, un compte-rendu. 

 Exposer et défendre son point de vue longuement. 

Savoirs linguistiques 

Grammaire  

 Consolidation des notions vues au niveau B2. 

 Les verbes et les constructions verbales : le passé simple, le passé antérieur, le passé 
surcomposé ; la concordance de temps, les constructions impersonnelles et passives 

 Les articulateurs du discours (logiques et chronologiques) 

 La concession, la restriction, l'opposition Les pronoms neutres (le, en et y) 

 Les pronoms et adjectifs indéfinis (tout /tous, quelques /quelques-uns, chaque / chacun…) 

 Les homonymes 
 
Vocabulaire  
L'étymologie, le français non-standard, l'humour, les proverbes et dictons, la langue des médias, la 
littérature, la poésie, le vocabulaire de l'abstrait, les expressions latines, les stéréotypes, la 
philosophie, la psychologie et les comportements, l'urbanisme, les coutumes et les règles, l'histoire,  
les religions, le droit. 

 

Démarche 

Jeux de rôles, présentations, échanges, débats. Activités de compréhension orale, de discrimination 
auditive, de prononciation. Exercices d’entraînement pour reprendre le contenu grammatical, 
phonétique et lexical de chaque leçon. Commentaires et comparaisons sur des faits culturels, des 
modes de vie en France et dans les pays des étudiants de la classe. 

 

Evaluation 

Participation en classe, présentations orales, exercices de compréhension orale et écrite, travaux de 
production écrite à faire chez soi chaque semaine.  
 

 

Conseils 

 Essayez systématiquement de réemployer ce que vous avez vu en classe dans vos 
échanges avec les Français.  

 Regardez la télévision et des films sous-titrés, écoutez la radio, lisez la presse. 

 Téléchargez des émissions de radio ou de télévision pour les regarder plusieurs fois. 

 Tenez  un carnet de vocabulaire, mémorisez chaque jour des mots nouveaux. 

 Faites des exercices supplémentaires de grammaire ou de vocabulaire sur Internet. 

 Ecrivez un journal /un blog en français.  
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 Voir aussi, en fonction de vos intérêts, les ouvrages destinés aux lycéens ou étudiants 
français 
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Sitographie 

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

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

 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://wordreference.com/fr/ Un dictionnaire  

 http://www.dictionnairedelazone.fr/ pour comprendre l’argot des banlieues  
 

Pour approfondir vos connaissances 

 

 Les journaux télévisés 
http://information.tv5monde.com/les-jt/monde  
http://www.france24.com/fr/  
http://www.france2.fr/info 
http://www.france3.fr/info  

 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/ 
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