
IDONEITÀ DI LINGUA FRANCESE B2 a.a. 2020-2021  

(insegnante: Liliane Marie Izzi) 
 

Il corso propone un approfondimento delle basi grammaticali e lessicali per chi ha 

intenzione di seguire lezioni e formazioni universitarie in Francia, dove è richiesta in modo 

specifico una buona pratica della lingua dell’argomentazione scritta e orale. 

 

Objectif :  

Élaborer une réflexion argumentée fondée sur un thème donné, oralement (exposé) et par 

écrit (dissertation de fin d’année) 

Lire des textes d’idées et des textes littéraires 

Comprendre à l’audition et rendre compte de sa compréhension 

 

Durée annuelle de 100 heures 

Contenus 

Les cours s’articuleront en séquences thématiques. Les lectures et les autres sources 

(musicales, visuelles) seront l’occasion d’exercer l’expression écrite et orale en vue 

d’enrichir le vocabulaire et de maîtriser  

a. les techniques spécifiques de l’écrit : rédaction d’un résumé dans un premier temps ; 

construire une réflexion argumentée fondée sur des éléments concrets (dissertation) ; 

b. les techniques de l’oral : débat d’idées en classe ; exposition orale sur une question 

donnée (préparation individuelle, échange, exposés, approche des techniques de 

l’argumentation) 

Ces activités nécessitent un approfondissement grammatical visant à l’acquisition des 

structures de la phrase complexe ; par exemple, nous verrons systématiquement l’usage du 

subjonctif : un fascicule destiné aux niveaux avancés servira de base, d’autres intégrations 

suivront, selon les lacunes effectives observées lors du test initial ou en cours de route. 

Thèmes du premier bimestre 2020-2021 : la ville 

Matériel : fourni par l’enseignement, outre le fascicule d’approfondissement déjà cité ; 

il est vivement conseillé d’utiliser un bon dictionnaire monolingue (Petit Robert), ainsi 

que le TLF on-line. 

Évaluation 

- Une épreuve écrite à la fin de chaque semestre : dissertation sur le thème étudié 

durant le semestre ; usage du dictionnaire monolingue et des documents étudiés – 

durée : entre 4 et 6 h 

- L’épreuve orale finale consistera en un exposé sur un thème choisi librement par 

l’étudiant (exposé et discussion, environ 30 minutes) 


