OBJECTIF B2
Contenu du cours à CLE
Objectifs de communication





















Comprendre des interviews, des conversations amicales ou professionnelles.
Comprendre des annonces, des instructions, des émissions de radio.
Saisir à l’oral et à l’écrit les prises de position et les idées essentielles.
Comprendre le contenu argumentatif d’un article.
Sélectionner des informations écrites en fonction d’une tâche professionnelle à réaliser.
Maîtriser l’argumentation : organiser une argumentation, définir une problématique, trouver des idées ou des
arguments, les classer, faire un plan, une introduction, une conclusion, des transitions.
Parler avec précision de ses passions, de ses goûts et de ses comportements.
Participer à une discussion sur un sujet de société et défendre son point de vue.
Exprimer son opinion et faire entendre sa voie dans une négociation.
Reformuler des informations dans le domaine économique.
Réagir par écrit à un sujet de société.
Comprendre une conversation même animée.
Suivre une argumentation complexe.
Participer activement à des discussions formelles ou informelles.
Interagir à propos d’informations, d’opinions ou de prises de position, d’émotions ou de sentiments, d’activités
ou d’actions, dans les rituels sociaux.
Nuancer, reformuler, structurer ses idées.
Comprendre un texte argumentatif, sa structure.
Comprendre des instructions complexes, une correspondance complexe, des textes littéraires contemporains en
prose.
Ecrire sur des faits ou des expériences de façon détaillée.
Ecrire une lettre pour relater des informations, exprimer un point de vue, souligner ce qui est important, faire
des commentaires.

Savoirs linguistiques
Grammaire
Consolidation et développement des connaissances grammaticales acquises au niveau B1 :
 la maîtrise des pronoms compléments, démonstratifs, relatifs
 le participe présent, le gérondif, l’adjectif verbal
 les temps du passé pour raconter avec précision
 les temps du futur
 les valeurs du subjonctif pour exprimer l’opinion, la probabilité, une alternative ou prendre position
 l’expression du temps, de la cause, de la conséquence, du but, de l’opposition, de la concession, de la
condition, l’hypothèse
 la voix passive
 la mise en relief
 le discours indirect

Lexique
Consolidation des thèmes abordés au niveau B1 tout en développant la maîtrise des différents registres de langue :
le monde du travail, l’éducation, les sujets d’actualité politique et économique, les faits de société, les médias,
l’environnement géographique, l’histoire, le droit, la justice, la santé, la religion, les sciences et techniques, les arts,
l’éducation.

OBJECTIF B2
Descriptif du cours à CLE
Objectif à atteindre : niveau B2 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, de pouvoir
suivre une argumentation complexe et développer un point de vue.
A la fin de ce niveau, vous serez capable de vous exprimer avec précision et nuances tant dans des domaines
personnels que professionnels, publics ou éducationnels. Vous pourrez suivre une émission de radio, de télévision
et la majorité des films en français standard.
En cours, vous travaillerez sur des documents grand public assez longs mais aussi sur des textes ou enregistrements
traitant de domaines plus spécialisés. Vous reformulerez à l’oral des informations complexes que vous aurez lues ou
entendues. Vous ferez des exposés sur la France, les Français, des pays francophones. Les documents étudiés
aborderont la société française d’aujourd’hui, les mentalités et comportements. Vous aurez à écrire des textes clairs,
détaillés et structurés.

Evaluation
Chaque lundi, vous passez un « test hebdomadaire » qui permet de vérifier si toutes les notions étudiées la
semaine précédente ont été assimilées. Vous êtes également évalué sur votre participation en classe, et sur les
travaux de production écrite à faire chez soi chaque semaine. Vous pouvez également passer examen blanc du
DELF B2 en fonction des demandes.
A noter : en fonction de votre progression et de vos résultats, il est possible de changer de niveau au cours de
votre séjour.

Conseils
 Essayez systématiquement de réemployer ce que vous avez vu en classe dans vos échanges avec les Français.
 Abonnez-vous à des applications d’informations (voir la liste après).
 Regardez la télévision et des films sous-titrés, écoutez la radio, lisez la presse même si vous ne comprenez pas
tout.
 Mémorisez chaque jour des mots nouveaux : tenez un carnet de vocabulaire, notez les mots difficiles sur des
post-it, des fiches ou utilisez une application pour des flash cards sur votre téléphone portable.
 Faites des exercices supplémentaires de grammaire ou de vocabulaire sur Internet (voir les sites recommandés
après.

Méthodes de niveau B2 utilisées en cours à CLE
 N.Hischsprung, Tony Tricot. Cosmopolite 4. Paris : Hachette FLE, 2019.
 P.Biras, A. Chevrier, C. Jade, S. Witta. Défi 4. Paris : Maison des langues, 2020.

OBJEC TIF B2
Pour un travail en autonomie
Quelques applications
 7 jours sur la planète (Android/Apple) : exercices et jeux à partir de reportages sur l’actualité internationale
avec les transcriptions.
 France 24 (Android/Apple) : lisez, regardez l’actualité en français.
 France Culture (Android/Apple) : écoutez l’actualité et des émissions culturelles en français.
 France info (Android/Apple) : écoutez l’actualité en français.
 La Matinale du Monde (Android/Apple) : lisez l’actualité en français.
 Conjugo Speed (Android) : jeu de rapidité sur la conjugaison française avec une logique de score que le joueur
peut améliorer sans cesse. Il est composé de trois mini-jeux courts, à la difficulté progressive.
 Conjugaison (Apple) : jeu de conjugaison pour réviser les formes des verbes à tous les temps et modes que
vous connaissez. Vous pouvez sélectionner des temps/modes spécifiques.
 Quizlet (Android/Apple) : création de listes de vocabulaire avec séries d’activités ludiques permettant
l’apprentissage et la mémorisation du lexique.
 SimplMind (Android/Apple) : application qui vous permet de créer vos propres cartes mentales.
 Memrize (Android/Apple) : jeux pour apprendre et mémoriser du vocabulaire.
 Busuu (Android/Apple) : sections de vocabulaire, de dialogues et de test interactifs.

Quelques sites
 https://savoirs.rfi.fr/fr Radio France Internationale vous propose des exercices pour comprendre l’actualité ou
vous familiariser avec le français parlé. Vous pouvez écouter « Le journal en français facile » et lire la
transcription. Essayez les exercices du « Fait du jour » ou les « Exercices d’écoute ».
 https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercices/b2-avance Un site de référence pour la langue française et la
culture francophone. Vous pourrez travailler la langue avec différentes activités mais aussi découvrir la culture
francophone avec des émissions de télévision et des reportages en français !
 http://www.tv5monde.com/cms/chaine-francophone/info/p-1914-7-jours-sur-la-planete.htm 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.
 https://www.lepointdufle.net/ressources_fle/exercices-francais-B2.htm Annuaire présentant de très
nombreuses ressources en français langue étrangère, principalement en grammaire.
 https://www.canalacademie.com/idm1815-+-Apprendre-avec-+.html « 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 Des articles pour mieux connaître la France
 http://www.bonjourdefrance.com/index/indexappav.htm Exercices de compréhension. Pour la correction,
vous devez envoyer vos réponses.

