
Idoneità lingua francese C1 tutto l’Ateneo 2020-2021  

(Liliane M Izzi) 

 

Objectifs spécifiques du cours de langue française C1 : 

- Développer la capacité à argumenter : exposer à l’aise une position convaincante 

et participer à un débat sur des thèmes divers 

- Compréhension des textes d’une certaine complexité 

- Produire un texte clair, fluide et bien structuré : pour cela renforcer les moyens 

linguistiques de structuration et d’articulation 

- Acquisition d’un bagage lexical varié 

Ces aptitudes présupposent une maîtrise du code oral et du code de la langue écrite : 

orthographe, règles grammaticales des accords ; morphologie des verbes et emplois ; 

construire des phrases simples et des phrases complexes selon la nécessité de raconter, 

d’exprimer, de demander. Le cours comportera donc également des exercices de 

renforcement des bases grammaticales.  

Les productions spécifiques du C1 sont :  

- Synthèse écrite de documents 

- Essai argumenté assez bref 

- Exposé oral 

- Compréhension à l’audition de communications complexes 

Le matériel sera distribué directement en classe, publié en ligne ou envoyé par courrier 

électronique. 

Nous utiliserons des supports variés (chanson, film, documentaire) et lirons des textes 

de provenances variées (littérature du passé, presse, philosophie, critique etc.). Les 

productions, écoutes, exposés oraux seront toujours regroupés autour d’un thème 

commun (la question de l’homme, la peine de mort, les légendes métropolitaines, 

l’image, etc.). Ils seront abordés en intégrant les techniques de rédaction et le 

vocabulaire approprié. Usage du dictionnaire monolingue et analogique au cours et pour 

vos devoirs individuels (TLF on-line conseillé). 

Le cours est annuel et comprend 100 heures, distribuées sur 2 ou 3 rencontres par 

semaine, selon les disponibilités. 

Premier cours : le 1er octobre, 18h, présentation et test écrit d’évaluation des niveaux 

effectifs (aula 349b, S. Niccolò) 

Horaires actuellement assignés (à modifier éventuellement selon la nécessité) 

Lundi  14:30 – 16:15   aula 349C (S. Niccolò piano 3)  

Jeudi   18:00 – 19:45   aula 349A (S. Niccolò piano 3) 

Ces horaires feront l’objet d’une révision lors de notre première rencontre ; nous 

pouvons également opter pour un cours en ligne. 

Pour de plus amples informations : izzi@unisi.it 
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