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Description du cours : 

Prérequis  
Ce cours est accessible aux apprenants qui ont atteint un niveau B2 en français. 

La visée générale du cours :  
Le cours vise à atteindre des objectifs du niveau C1 du Cadre Européen de Référence pour 
les Langues (CECRL) 

Compétences et apprentissages visés par le cours : 

Le C1 est le cinquième niveau de l’échelle du CECRL de l'Union Européenne. On parle ici 

"d’utilisateur expérimenté de la langue". A ce niveau de maîtrise de la langue, l’apprenant est 

capable de :  *comprendre des textes longs et exigeants, saisir des significations implicites et des nuances

fines.

*s’exprimer spontanément et couramment sans trop apparemment devoir chercher ses mots.

*utiliser la langue de façon efficace et souple dans sa vie sociale, professionnelle ou

académique.

* s’exprimer sur des sujets complexes de façon claire et bien structurée et manifester son

contrôle des outils d’organisation, d’articulation et de cohésion du discours.
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Programme et calendrier du cours 

Semaines/dates Objectifs 

Outils linguistiques 

Lexique Grammaire Savoirs 
Culturels 

Semaine 37 

Séries mania : 
Identifier des profils type. 
Apprécier une critique de 
série. 
Rédiger une critique de 
série sur un site Internet 

Le monde des 
séries et du 
cinéma. 

La place de 
l’adjectif. 

Consommation 
Patrimoine 

Semaine 38 

SOS sens critique : 
Saisir l’enjeu de 
l’éducation aux médias. 
Diagnostiquer la diffusion 
des fausses informations 
Présenter un événement 
et son traitement 
médiatique. 

L’éducation 
aux médias et 
à l’information. 

Le ne explétif Les médias 

Semaine 39 

Ah la vache ! : 
Relever un paradoxe dans 
un texte long. 
Déterminer sa 
responsabilité dans les 
choix alimentaires. 
Clarifier son rapport à la 
cuisine. 

L’alimentation, 
la 
gastronomie : 
caractériser 
des aliments, 
élevage, 
abattage 

Exprimer un 
paradoxe avec 
des 
connecteurs 

L’Europe 

Semaine 41 

Vertiges de l’amour : 
Interpréter un texte 
littéraire. 
Repérer l’implicite dans le 
discours. 
Echanger des points de 
vue sur le remords. 

Séduction, 
actions, amour 
heureux 
malheureux, 
expressions 

La concession 
L’Amour ( la 
Saint Valentin) 

Semaine 42 

L’art de résister : 
Défendre la place de l’art 
dans la société. 
Définir l’engagement d’un 
artiste. 

La fureur de lire : 
Débattre de l’utilité de la 
littérature.  
Discuter de son rapport à 
la lecture et à l’écriture. 
Estimer le rôle des 
librairies de quartier et en 
ligne. 

Genre 
artistique, 
carrière, 
expressions. 
Le livre : objet, 
écriture, 
qualificatifs, 
genres. 

L’expression de 
la volonté  
(Approfondisse
ment) 

La France et 
les guerres 



Semaine 43 

Sous toutes les coutures : 
Percevoir l’impact de la 
mode sur la société. 
Débattre de la liberté de 
s’habiller. 
Arbitrer sur le rôle de 
l’image 
Commenter la mode high 
tech 

La mode : 
vêtements, 
accessoires, 
couture, styles, 
expressions. 

Les registres 

 La 
discrimination 
(le racisme) 

Semaine 45 

La faim de la 
consommation : 

Discerner le lien entre la 
consommation et le 
bonheur. 
Décrypter la place de la 
publicité. 
Se positionner face à 
l’invasion de la publicité 
numérique. 
Dénoncer les stratégies 
consommatoires. 

Marketing, 
militantisme, 
dépense, 
consommation 
responsable. 

Les 
périphrases 
verbales 
pour affiner 
ses propos 

La famille 

Semaine 46 

L’imagination au pouvoir : 
Interpréter ses rêves. 
Pousser un coup de 
gueule. 
Donner son avis sur un 
rêve. 
Confronter jeunesse et 
politique. 

Interprétation, 
expressions, la 
surprise 

Exprimer les 
nuances à 
l’aide des 
modes 
verbaux. 

Sciences, 
futur,fictions 

Semaine 47 

Travail : mode d’emploi : 
Prendre conscience de 
l’ubérisation du monde du 
travail. 
S’interroger sur le travail 
et la rémunération. 
Soutenir sa vision du 
travail. 
Envisager des solutions 
d’aide aux démunis. 

Activités 
professionnelles, 
difficultés, 
rémunérations, 
expressions. 

Renforcer la 
cohérence 
d’une 
argumentatio
n par la 
reprise. 

L’art 1 
(courants, 
genres) 

Semaine 49 

La fabrique du mâle : 
Evaluer les 
représentations du genre. 
Poser les enjeux de mixité 
dans l’espace public. 
Débattre de l’émancipation 
des genres. Définir 
masculinité et virilité. 
Pointer les origines des 
inégalités. 

Discriminations, 
stéréotypes, 
impacts, 
expressions. 

Renforcer 
son discours 
à l’aide de 
superlatifs et 
de 
comparatifs 

La 
discrimination 
(les femmes) 



Semaine 50 

Le plein d’émotions : 
Considérer la place des 
émotions dans nos 
sociétés. 
Discuter des managers du 
bonheur. 
Commenter une citation 
d’un philosophe. 
Conseiller un ami par mail. 

Les émotions 
positives, 
négatives, 
sensations 
intérieures, 
expressions. 

La 
modalisation 
et la 
subjectivité 

L’art 2 (la 
peinture) 

Semaine 51 

Fêtes, la nuit : 
Démocratiser la fête 
urbaine. 
Former une opinion sur la 
fête comme vecteur de 
lien social. 
Elaborer une politique de 
tourisme festif 
responsable. 
Inciter à la modération. 

S’amuser, excès, 
humour, 
tourisme, 
expressions. 

Les accents 
de la 
francophonie 

L’art 3 (le 
cinéma) 

Mode d’évaluation des apprentissages : 

Ce cours est évalué en contrôle terminal et donnera lieu à la délivrance d’un Diplôme 

Universitaire d’Etudes de la Langue Française. 

* L’Expression orale sera évaluée sous forme d’un exposé menant à un débat devant la classe

à l’issue d’un projet tutoré la dernière semaine de cours ainsi qu’un contrôle continu en classe.

* La participation en cours sera prise en compte dans l’évaluation. La présence de l’apprenant

est donc indispensable.

* Une moyenne de 10/20 minimum sera nécessaire pour valider ce cours.

Bibliographie : 

Edito C1 Méthode de français : Les Editions Didier, 2018 

Compréhension Orale Niveau 4 : Clé International, collection : Compétences, 2017 

Le chemin des mots C1/C2 : PUG, Français Langue Etrangère, 2005 

Les mots A2/C1 : PUG, Français Langue Etrangère, 2017 


