MODULE : REGARDS SUR LA FRANCE A2
Ce cours est un cours de civilisation française contemporaine. Il s'intègre dans la formation à la langue
française des étudiants du CILEC, préparant le DULCF ou le DELF B1.
Il consiste à découvrir la vie quotidienne des Français et, éventuellement, comprendre l’actualité de la
société française. Il permet aussi d’établir des comparaisons avec tous les pays représentés dans le groupe.
Devant le constat de la grande difficulté des étudiants à aborder des documents oraux, il favorisera la
compréhension orale de petites vidéos.
Pour suivre ce cours, il est nécessaire d'avoir un niveau A2 en français.
Compétences et objectifs
Objectifs généraux :




Découvrir la vie quotidienne des Français
Comprendre l’actualité de la société française
Développer la compréhension orale des étudiants

Objectifs spécifiques (compétences du Cadre Européen à partir du niveau A2) :









Comprendre oralement des situations quotidiennes prévisibles.
Tâches de la vie quotidienne, médias, vie culturelle…
Comprendre des reportages du journal télévisé ou des vidéos explicatives d’un phénomène de
société ou d’actualité.
Lire des documents de la vie courante (publicités, prospectus, brochures et courts articles de
journaux décrivant des faits).
Demander des informations.
Donner des explications.
Exprimer son opinion et la justifier.
Etablir des comparaisons avec son propre pays

Organisation du cours
Un thème de civilisation contemporaine ou d’actualité différent sera abordé toutes les semaines. Le cours
s'organisera d’abord par un remue-méninge (sous forme de quiz, sondage, description d’une photo…)
autour du thème abordé. Suivront des exercices, jeux qui permettront d’acquérir le vocabulaire et les
concepts abordés dans la courte vidéo qui viendra ensuite. Parfois, un point de grammaire pourra être
travaillé pour mieux permettre la compréhension de la vidéo. Les vidéos seront des extraits de journaux
télévisés (reportages), des vidéos de TV5 Monde, des vidéos la série « Un jour, une question », des clips de
chansons, etc… Elles seront accompagnées d’exercices de compréhension orale. Puis viendra une
discussion sur le thème de la semaine pendant laquelle les étudiants seront amenés à établir des
comparaisons avec le fonctionnement de leur pays.
Contenu du cours
Les différents thèmes abordés seront choisis parmi ceux-ci (éventuellement en fonction de l’actualité) :












Données générales sur la France
Les Français et la nourriture
Le système éducatif
Les médias
Les transports
Le tri des déchets
Les vacances
Le week-end
La laïcité
etc…

Modalités d'évaluation
L'assiduité et la participation active au cours sont obligatoires.
A la fin de chaque semestre, une épreuve écrite de 1h30 : QCM sur les différents thèmes abordés à partir
de courtes vidéos (une par thème étudié).

