Syllabus

French Language – Level C1
Professor: Cécile BORDEZ
Session: July 2021
Language of instruction: French
Number of hours of class: 48

COURSE OVERVIEW
Le niveau C1 est destiné aux étudiants ayant un niveau de français courant fluide. Cette classe vise à
approfondir les compétences en production/compréhension orales et écrites du français afin d’en acquérir
toute la finesse. Nous traiterons des thèmes en rapport avec la culture et la civilisation, des faits de société
et politiques (France et Europe) en nous appuyant sur des documents divers tels que des articles de presse,
des documents audios ou vidéos ou bien des extraits de textes littéraires…
Tous les exercices correspondent aux exigences du niveau C1 afin de préparer à passer cet examen lors de
ce séjour en France.

PROFESSOR BIOGRAPHY
Cécile Bordez est professeur de français langue étrangère depuis 2000.
Enseignante aux Cours de civilisation française de la Sorbonne à Paris durant de
nombreuses années, elle a également effectué des missions d’enseignement en
Grèce et en Roumanie. Elle est actuellement en poste au département de langue et
littérature françaises à l’Université nationale de Séoul en Corée du Sud.
Spécialiste de l’enseignement du FLE et de la linguistique appliquée, elle est
titulaire d’un Master de FLE et didactique des langues et d’un Master de
linguistique.

PERSONAL WORK REQUIRED OUTSIDE OF CLASS
Les étudiants devront préparer tout travail demandé par le professeur avant chaque cours.

BIBLIOGRAPHY
•

•
•
•
•

Compréhension orale : www.radiofrance.fr (podcasts France Info, France Culture, France Inter)
www.rfi.fr (podcasts)
www.tv5monde.com
GLAUD Ludivine, LOISEAU Yves, MERLET Elise, Grammaire essentielle du français, 100%FLE, Niveau B1, Didier
BOURMAYAN Anouch, LOISEAU Yves, RIMBERT Odile, TAILLANDIER Isabelle, Grammaire essentielle du
français, 100%FLE, Niveau B2, Didier
PECHEUR Jacques, Civilisation Progressive du Français, Niveau Avancé, Clé International
BLONDEAU Nicole, Civilisation Progressive de la Francophonie, Clé International
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DETAILED COURSE SCHEDULE (IN FRENCH)
Contenus
socio-culturels
Thématiques

Objectifs socio-langagiers
Objectifs
communicatifs et
savoir-faire

Objectifs
grammaticaux

Objectifs lexicaux
et phonétiques

SUPPORTS

SEMAINE 1
• Se présenter
• Présenter les
autres
• Parler de ses
goûts

• Discours rapporté
et concordances
des temps
• Verbes
déclaratifs et de
parole
• Expressions de
temps
• Nominalisation
• Interrogation
• Registres de
langue (1)

• Présentation
• Prise de parole

• Heu et Mabillat, « Une soirée », Édito,
Éditions Didier, 2006
• Enregistrement audio : conversation
dans un café (source : Heu et Mabillat,
« Une rencontre », Édito, Éditions Didier,
2006)

• Identités,
Famille et
Racines

• Évoquer le passé
• Retracer des
histoires
• Parler de soi et
de la construction
de son identité
• Apprendre à
rédiger (choisir
ses arguments,
savoir les
organiser et les
exprimer…)

• Antériorité,
postériorité,
simultanéité et
répétition
• Expression du
temps et de la
durée

• Histoire des mots
(préfixes et
suffixes, racines
et construction
des mots)

• LePoint.fr, statistiques, 2012
• S. Kassa, Entretien avec B. Li, Muze,
12/2014
• « Usages numériques et transformations
digitales », FredCavazza.net, 10/2006.
• « Recherches des parents biologiques »,
pratiques.fr, 12/2015.
• Modiano, Livret de famille, 1977.
• Decroix, entretien avec G. Bouchard,
« Les samedis du monde »,
radiocanada.ca, 09/2015.
• Maggiori, Entretien avec M. Serres,
Libération, 11/2009

• Migrations (1)

• Comprendre et
commenter des
témoignages et
des faits
historiques
• Établir des
comparaisons
transhistoriques
et interculturelles

• Temps du passé
(1)
• Articulateurs
logiques

• Immigrationémigration
• Verlan, argot,
parler « jeunes »
et régionaux

• « Immigrés et étrangers en France »,
Insee.fr, 2008 et 2019.
• « Rapport sur les demandes d’asiles »,
gouvernement.fr, 12/2014.
• Axiom, Lille, ma Médina
• Musée de l’histoire de l’immigration à
Paris, affiches Agence BETC, 2013.
• « Ancêtres gaulois : les propos
polémiques de N. Sarkozy », LeFigaro.fr,
09/2016.
• M. Mourgue, « N. Sarkozy répond à la
polémique », LeFigaro.fr, 09/2016.
• Causette, Entretien avec Samia Ghali,
2013-2020.

Séances 3 + 4

Séance 2

Séance 1

Paroles et
rencontres
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Contenus
socio-culturels
Thématiques

Objectifs socio-langagiers
Objectifs
communicatifs et
savoir-faire

Objectifs
grammaticaux

Objectifs lexicaux
et phonétiques

SUPPORTS

SEMAINE 2
• Commenter et
analyser des
données
chiffrées, des
enquêtes
sociologiques
• Comprendre des
arguments et
l’opposition

• Temps du passé
(2) : les temps du
récit

• Voyages et
expatriation

• Rfi.fr, Entretien avec H. Heyraud, 2017.
• A. Sellès, Allez voir ailleurs si j’y suis,
2013 et 2018.
• JP. Sartre, Les mots, 1964.
• Alain-Fournier, Le Grand Meaulnes,
1913.
• Sempé/Goscigny, Le petit Nicolas,
1963/2004.
• Ch. Djavann, Comment peut-on être
français ?, 2005.

• Les Outremer : identités
et stéréotypes

• Comprendre et
exprimer des
points de vue
contradictoires
• Débattre sur des
sujets
polémiques

• Adverbes pour
atténuer ou
renforcer
• Figures de style :
la métaphore
• Opposition,
concession et
restriction
• Participe passé

• Opinion, certitude
et doute

• J. Azam, « C’est quoi le DOM-TOM ? »,
Un jour, une question, Milan Presse et
France Télévisions, 09/2016.
• « DROM/COM, DOM/TOM quelles
différences », Ça m’intéresse, 2017.
• AC. Coudray, « Nouvelle-Calédonie :
après le non à l’indépendance, que va-t-il
se passer ? », 20h TF1, 10/2020.
• D. Boukman, « Défendre la langue et la
littérature
créole »,martinique.franceantilles.fr,
2018.
• G. Flaubert, Madame Bovary, 1857.

• Le monde du
travail en
France : parité
et rapports
femmes hommes

• Argumenter et
s’exprimer sur
des faits de
sociétés
d’actualité en se
basant sur divers
types de supports
• Savoir rédiger un
texte sur des
phénomènes de
société

• Marqueurs
logiques et
organisateurs
textuels
• Marqueurs de
concession,
d’opposition et de
restriction

• Monde du travail

• « Lutter contre les stéréotypes fillesgarçons », le 12/14 LCI, 01/2014.
• F. Moghddam, « Hashtag », France
Culture, 2019.
• D. de Lamarzelle, « Comment réduire
l’inégalité économique FemmesHommes ? », Forbes France, 2019.
• « Honorer le Beau », Entretien avec M.
Chabot, Revue Notre-Dame, 06/2020.

• La presse et
les médias en
France

• Comprendre des
articles de presse
• Parler de ses
aspirations en
matière de
presse
• Analyser des
questions de
société
• Savoir rédiger un
article de presse
sur un fait divers

• Voix passive et
active

• Monde de la
presse

• Girard et Roy, Lire la presse, Essai et
Anthologie, 03/2000.
• Sondages La Croix-TNS Sofres 01/2014
et 01/2019
• « Le sujet libre », Les guignols de l’info,
Canal+, 2008.
• O. Ubertalli « Depuis le Covid-19, les
Français font plus confiance aux
médias », Le Point.fr, 01/2021
• Image de presse fait divers,
LeParisien.fr.

Séance 8

Séance 7

Séance 6

Séance 5

• Migrations (2)
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Contenus
socio-culturels
Thématiques

Objectifs socio-langagiers
Objectifs
communicatifs et
savoir-faire

Objectifs
grammaticaux

SUPPORTS

Objectifs lexicaux
et phonétiques

SEMAINE 3
• Comprendre et
analyser des faits
historiques
• Dégager des
points de vue
• Comprendre et
analyser, sur une
période donnée,
l’évolution d’une
politique

• Pronoms relatifs
complexes

• Vie politique

• « Naissance de la Ve République », Ina,
France TvEducation, RTS, TV5Monde,
10/2018.
• Caricatures de Jean Effel, 1958.
• Portraits officiels des présidents de la Ve
République.
• « Portrait officiel de Macron : ces détails
qu’il a voulu que vous voyiez. », Le
HuffPost, 06/2017.
• « 37% des Français déçus par l’action de
Macron 6 mois après son élection »,
BFMTV.com, 11/2017.
• « Les Français sont divisés sur les 8
mois de présidence de Macron », Info
RTL, 01/2018.
• « Macron optimiste pour son premier
bilan quinquennal », RFI, 02/2018.
• A. Tonnelier, « Quel bilan pour le
quinquennat Macron ? », 01/2021.
• A. Berdah, « Le président compte
multiplier les déplacements »,
LeFigaro.fr, 01/2021.

• Crises
sociales en
France de mai
68 aux gilets
jaunes

• Commenter et
comparer des
données
sociologiques
• Analyser des
documents
polémiques et/ou
provocateurs

• Pronoms
personnels et
double
pronominalisation

• Faits de société
et faits
historiques

•
•

Séance 10

Séance 9

• La Vème
République :
du Général de
Gaulle à
Emmanuel
Macron

•

•

•

Affiches de rue, 1968.
« Ce qui fait débat : Mai 68 a-t-il
changé la France ? », France 2,
05/2018.
« Gilets jaunes-Mai 68 : une
comparaison pas vraiment
pertinente ? », Entretien avec D.
Tartakowsky, Ouest-France avec AFP,
12/2018.
P. Coquelin, « Gilets jaunes : une
société plus fracturée qu’en Mai 68 »,
France-Bleu Cotentin, 12/2018.
Th. Pierre, « Gilets jaunes : 1789, mai
1968… Le mouvement mène-t-il un
combat historique ? », M6, 12/2018.
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• Prendre position
sur des
controverses
scientifiques
• Argumenter et
donner une
opinion

• Subjonctif
présent et
subjonctif passé

• Santé
• Tournures de
style et registres
de langue (2)

• E. Bercot, La fille de Brest, 2016 (affiche
du film).
• E. Bercot, La fille de Brest, 2016 (bande
annonce).
• Delucq, caricature.
• Lidwine, caricatures.
• A. Jouan, « Mediator : le procès aura lieu
à l’automne 2019 », L’Express, 11/2018.
• « Indemnisation pour le mediator »,
Franceinfo et Radio France, 04/2019.
• O. Gabriel, Entretien avec Christelle
Ratignier-Carbonneil, 20minutes.fr,
01/2021.

• Nouvelles
frontières et
mondialisation

• Établir des
comparaisons
interculturelles

• Expression de la
cause et de la
conséquence

• Géographie et
géopolitique
• Expressions
imagées dans
différents
registres de
langue (3)
• Sens propre et
sens figuré

• « Le blog de José : le vœu d’un grand
gourmet et d’un petit jardinier rebelle »,
lesjardinsdepomones.net.
• J. Chavanes, « Nous mangeons
mondial : le fast-food nourrit la
génération sandwich », Ça m’intéresse,
10/2009.
• « L’esprit public », Entretien avec J.-R.
Pitte, France Inter, 08/2009.

• Francophonie,
multilinguisme
et
apprentissage
des langues

• Convaincre et
argumenter dans
un débat sur les
langues

• Valeur des temps
et des modes
verbaux
(révisions)

• Linguistique,
francophonie et
éducation
• Français du
monde (créoles,
québécois…)

• « Francophonie ou francophonie ? »,
oif.fr.
• « Le français de l’Afrique francophone »,
bonjourdefrance.com.
• JB Nadeau, « Les Français deviennent
francophones », Le Français dans le
monde n°395, 10/2014.
• A. Hampâté Bâ, Oui mon commandant !,
Éditions Actes Sud, 1999.
• Marcaux et Richard, « Projection :
estimation des effectifs francophones (en
millions) par continent », Données pour
2015, 2030, 2050, 2070, Traitement des
données par l’ODSEF, 2017.
• « Répartition des locuteurs quotidiens de
français en 2018 », Organisation
Internationale de la Francophonie.
• Entretien avec Stromae, Slate.fr,
03/2014.
• M. Kaci, Entretien avec Leïla Slimani,
TV5Monde, 02/2018.

Séance 13

Séance 12

Séance 11

• La santé :
politiques de
santé publique
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Contenus
socio-culturels
Thématiques

Objectifs socio-langagiers
Objectifs
communicatifs et
savoir-faire

Objectifs
grammaticaux

Objectifs lexicaux
et phonétiques

SUPPORTS

SEMAINE 4
• Exprimer ses
goûts et ses
choix en matière
d’art
• Comprendre et
analyser des
textes dans le
domaine de l’art

• Conditionnel
• Expression de la
condition et de
l’hypothèse

• Monde de l’art (1)

• Citations de B. Vian, Cl. Debussy, H. de
Balzac, P. Picasso et JA. Ingres.
• « L’art contemporain : idées reçues »,
Entretien avec I. de Maison Rouge,
10/2009.
• Encyclopédie Larousse,
www.larousse.fr/encyclopedie.
• Pétillon, Narco Dollars, Éditions
SEFAM, 1990.
• Ph. Geluck, Le chat.
• « La Joconde : Je suis la star ! », A
Musée Vous, A Musée Moi, Arte.

• L’art en
résistance

• Comprendre et
analyser le lien
entre art et
militantisme
• Utiliser l’art pour
faire passer des
(/ses) messages

• Révisions et
préparation aux
épreuves du
DALF

• Monde de l’art (2)

• JR, Les Bosquets, 04/2015.
• E. Jardonnet, Entretien avec JR, Le
Monde, 10/2015.
• AS. Lapix, JT France 2, 06/2018.
• Reproduction d’œuvres :
- N. Rockwell, The problem we all live in,
1964.
- E. Hopper, Room in NewYork, 1932.
- Banksy, 2018.
- G. Wood, American Gothic, 1930.
- A. Renoir, Jeunes filles au piano, 1892.

• L’art de la
parole

• Percevoir et
entendre les
différents
registres de
langues
• Comprendre leur
utilisation et
savoir les utiliser
à bon escient
• Rédiger un texte
en modifiant le
registre de
langue

• Subjonctif
imparfait
• Révisions et
préparation aux
épreuves du
DALF

• Registres de
langue (4),
communication
non verbale,
adapter son
vocabulaire à
chaque situation
de
communication

• « La langue de Molière », A Musée
Vous, A Musée Moi, Arte.
• Ph. De Champaigne, Portraits du
cardinal de Richelieu, 1640.
• Bibofle et Isabelle Gabler : caricatures.
• Liza Azuelos, Mon journal intime, 2009.
• Stendhal, Le Rouge et le noir, 1830.
• A. Allais Complainte amoureuse, 1969.

Séance 16

Séance 15

Séance 14

• L’art et ses
fonctions
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