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Langues Étrangères
FLE Production Ecrite Niv. B1/2/C1 du CECR Sem1
IDENTIFICATION
CODE : HU-L-FLE Dpt PEB2 S1
ECTS :
2.0
HORAIRES
Cours :
TD :
TP :
Projet :
Face à face
pédagogique :
Travail personnel :
Total :

OBJECTIFS RECHERCHÉS PAR CET ENSEIGNEMENT
Selon le niveau:
- Revoir le niveau B1 du CECR et approfondir le niveau B2
ou
- Approfondir le niveau B2 et commencer l'apprentissage du niveau C1

Préparer les étudiants aux épreuves du TCF
0.0 h
26.0 h
0.0 h PROGRAMME
0.0 h
Le Programme est en cohérence avec les exercices demandés au TCF.

26.0 h
13.0 h
39.0 h

ÉVALUATION
-Contrôle continu: 50% de la note
-Devoir surveillé en fin de semestre :
50% de la note
-Assiduité exigée

SUPPORTS PÉDAGOGIQUES
Documents divers (papier, audio,
vidéo et multimédia)

LANGUE D'ENSEIGNEMENT
Français

Travail systématique des techniques du récit et de l'argumentation.
Niveau B1 à revoir
Niveau B2
- Ecrire un texte simple et cohérent sur des sujets familiers
- Ecrire des lettres personnelles pour décrire expériences et impressions.
- Ecrire des textes clairs et détaillés sur une grande gamme de sujets relatifs à ses intérêts.
- Ecrire un essai ou un rapport en transmettant une information ou en exposant des raisons
pour ou contre une opinion donnée.
Niveau C1
- Ecrire des textes clairs et détaillés sur une grande gamme de sujets relatifs à ses intérêts
- Ecrire un essai ou un rapport en transmettant une information ou en exposant des raisons
pour ou contre une opinion donnée
- Ecrire un texte clair et bien structuré et développer un point de vue
- Ecrire sur des sujets complexes dans un essai ou un rapport
- Synthétiser des idées
- Adopter un style adapté au destinataire

BIBLIOGRAPHIE

elisabeth.aumeunier@insa-lyon.fr

-La documentation française http://www.ladocumentationfrancaise.fr
-Production écrite B1/B2 (Didier)
-Ecrire pour convaincre (Hachette)
-Vocabulaire expliqué du Français( Clé)
-Francoscopie (Larousse)

laurence.barrai@insa-lyon.fr

Sitographie à partir de http://fle.insa-lyon.fr/: apprentissage en autonomie

CONTACT
MME AUMEUNIER Elisabeth
MME BARRAI Laurence

PRÉ-REQUIS
Niveau B1
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