OBJECTIF C1
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.
 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.
 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.
Lexique
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.

OBJECTIF C1
Descriptif du cours à CLE
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 passer 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.

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

Evaluation
Vous êtes évalué sur votre participation en classe et sur les travaux de production écrite à faire chez soi
chaque semaine.

Méthodes de niveau C1 utilisées en cours à CLE
 Collectif d’auteurs. Edito C1. Paris : Didier, 2018.
 Collectif d’auteurs. Tendance C1/C2. Paris : CLE international, 2019

OBJECTIF C1
Pour un travail en autonomie
Quelques applications





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.

Quelques sites
 https://savoirs.rfi.fr/fr Radio France Internationale.
 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 (niveau B2) !
 https://www.lepointdufle.net/ressources_fle/exercices-francais-B2.htm Annuaire présentant de très
nombreuses ressources en français langue étrangère, principalement en grammaire pour des
révisions en grammaire de niveau B2.
 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.dictionnairedelazone.fr/ pour comprendre l’argot des banlieues

