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PLAN DE COURS – FRANÇAIS 3102A ET 3104B 
 
 
PRÉREQUIS 
 
Score au test de placement de plus de 78 % ; Maîtrise au minimum du français équivalent au 
niveau B2 du Cadre européen commun de référence. 
 
 
DESCRIPTION DU COURS  
 
Le cours de français 3102A & 3104B vise à atteindre le niveau C1 du Cadre européen commun 
de référence, c’est-à-dire un niveau autonome d’utilisation du français dans des contextes de 
difficulté raisonnable. Les trois capacités travaillées dans ce cours sont : prendre part à une 
conversation, s’exprimer oralement en continu et comprendre.  
 
 
OBJECTIFS 
 
À la fin du cours, l’étudiant.e peut :  

• Faire un exposé, une présentation ou une description, de façon claire et bien structurée, 
d’un sujet complexe en intégrant des arguments secondaires et en développant des 
points particuliers pour parvenir à une conclusion appropriée ;  

• Suivre facilement des échanges dans une discussion de groupe, un débat, et y 
participer, même sur des sujets abstraits, complexes et non familiers ;  

• S’exprimer spontanément et couramment sans trop chercher ses mots. Elle ou il peut 
utiliser la langue de manière efficace pour des relations sociales ou professionnelles ; 

• Comprendre un long discours même s'il n'est pas clairement structuré et que les 
articulations sont seulement implicites. Il ou elle peut comprendre les émissions de 
télévision et les films sans trop d'effort ;  

• Utiliser la langue avec souplesse et efficacité, y compris dans un registre affectif, allusif 
ou humoristique.  

 
 
CONTENU DU COURS ET APPROCHE PÉDAGOGIQUE 
 
Au cours des classes, les apprenant·e·s seront actif·ve·s dans l’appropriation de la langue et de 
l’organisation des discours. Ils·Elles participeront aux conversations dirigées et rédigeront des 
textes à propos de documents authentiques qui seront explorés en classe. Ils·Elles apprendront 
à reconnaître des significations implicites et des références culturelles propres au français. 
Ils·Elles auront l’occasion de mettre en œuvre des stratégies de communication adéquates pour 
la vie contemporaine en français. Les types de discours, d’opinions et les points de grammaire 
seront commentés lors de productions écrites, de lectures et d’autres activités. Il en va de même 
pour la phonétique. L’implication des apprenant·e·s est essentielle.  



MATÉRIEL DIDACTIQUE 
 
UTILISÉ : 
 

• Barféty, Michèle. Compréhension orale, niveau 4, 2010, CLE International, 117 p. 
 

RECOMMANDÉ :  
 

• L’utilisation d’un dictionnaire unilingue français et d’un Bescherelle est recommandée. 
 
 
ÉVALUATIONS 
 

Français 3102A Pondération 
Test de compréhension orale 20% 
Entretien dirigé 25% 
Compte rendu audio 15% 
Exposé oral (seul.e) 30% 
Participation (en tout temps) 10% 

 
 

Français 3104B Pondération 
Test de compréhension orale 20% 
Mise en lecture 15% 
Exposé oral (équipe) 25% 
Examen final 30% 
Participation (en tout temps) 10% 

 
 

Barème 
90 à 100% A+ 
80 à 89% A 
70 à 79% B 
60 à 69% C 
50 à 59% D 
0 à 49% F (Échec) 

 
 
REMARQUES  
 
PARTICIPATION 
 
Votre succès dans ce cours de français oral dépend de votre présence en classe et de votre 
participation active. Il vous sera donc primordial d’arriver à l’heure, d’être présent.e jusqu’à la fin 
de la classe et de contribuer à l’atmosphère d’apprentissage à défaut de quoi vous serez 
pénalisé quant au 10 % alloué à la participation pour chaque cours et vous pourriez perdre 
votre certificat.  
 
  



ABSENCE 
 
Nous vous recommandons de signaler toute absence au secrétariat de l’école avant le début du 
cours. De plus, après trois absences non motivées, vous pourriez perdre votre certificat. 
 
DATE DE REMISE DES TRAVAUX OU DE PRÉSENTATION DES PROJETS 
 
Les travaux devront être remis ou les projets devront être présentés à la date prévue. Tout 
retard dans la remise des travaux ou dans la présentation des projets entraînera une pénalité 
de 5 % par jour.  
 
UTILISATION DU FRANÇAIS 
 
Comme vous êtes dans le cours le plus avancé à l’oral de l’École, aucune autre langue que le 
français ne sera utilisée ni par vous ni par la professeure. La politique de l’école est applicable 
autant dans la classe qu’à l’extérieur, à tout moment, pour la durée de votre séjour. 
 

 
Bonne session ! 


