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 COMPRÉHENSION ORALE COMPRÉHENSION ÉCRITE EXPRESSION ÉCRITE EXPRESSION ORALE INTERACTIONS  

APTITUDES 
REQUISES 
 
 
 
 
 
 
 
 

Niveau C1 
 
- L‘étudiant peut suivre une 
intervention d’une certaine longueur 
sur des sujets abstraits ou complexes 
d’intérêt universitaire ou professionnel. 
 
- Il peut suivre des conférences, 
discussions et débats touchant à ses 
études.  
 
- Il peut comprendre une gamme 
étendue de matériel enregistré ou 
radiodiffusé en langue non standard et 
identifier des détails fins incluant 
l’implicité des attitudes et des relations 
des interlocuteurs.  
 
- Il peut comprendre des informations 
techniques complexes telles que des 
modes d’emploi, des spécifications  
pour un produit ou un service. 
 
- Il peut suivre facilement des 
échanges complexes entre des 
partenaires extérieurs dans une 
discussion de groupe et un débat 
même sur des sujets abstraits et non 
familiers.  

Niveau C1 
 
- L’étudiant peut comprendre 
en détail des textes 
hautement spécialisés dans 
son propre domaine 
universitaire ou professionnel, 
des manuels pour étudiants, 
des articles de presse, des 
extraits d’ouvrages de 
spécialité, et des rapports de 
recherche.  
 
 
 

Niveau C1 

 
- L’étudiant peut écrire des 
textes structurés et 
cohérents sur des sujets 
complexes dans son 
domaine, en soulignant les 
points pertinents les plus 
significatifs. 
  
- Il peut écire des textes en 
confirmant un point de vue 
de manière élaborée par 
l’intégration d’éléments 
secondaires, de justifications 
et d’exemples pertinents 
pour arriver à une conclusion 
appropriée. 
  
 

Niveau C1 
 
- L’étudiant peut faire une 
description claire et détaillée 
de sujets complexes dans 
son domaine de spécialité. 
  
- Il peut résumer 
verbalement et dans le détail 
certains textes longs et 
complexes relatifs à ses 
études. 
  
- Il peut faire un exposé clair 
et bien structuré sur un sujet 
complexe dans son 
domaine, en développant et  
en confirmant ses points de 
vue à l’aide d’arguments 
secondaires, de justifications 
et d’exemples pertinents.  
 
 

Niveau C1  
 
- L’étudiant peut participer 
à des débats spécialisés 
traitant de sujets abstraits 
ou complexes dans son 
domaine de spécialisation.  
 
- Il peut argumenter une 
prise de position formelle 
de manière convaincante 
en répondant aux 
questions posées ainsi 
qu’aux contre-arguments 
avec aisance, spontanéité 
et pertinence. 
 
- L’étudiant peut participer 
à un entretien en 
développant et en mettant 
en valeur le point discuté 
couramment . 
 

 
 
THÈMES CHOISIS : politique et société 
  

THÈMES CHOISIS : littérature et polique 
  

THÈMES CHOISIS : arts et cultures 
  

semestre d’été 2005: « Inquiétudes françaises ? » 
Débats actuels autour de l’identité nationale. 
- la France face à la mondialisation de l’économie 
-« fracture sociale » : quelles raisons, quelles solutions ? 
- la France, un acteur majeur dans un «  monde 
multipolaire » ? 

semestre d’hiver 2003/04 : Aspects de la littérature et 
culture françaises contemporaines 
- Quelles sont les exigences d’une œuvre littéraire ? 
- Qu’est-ce qu’une œuvre « classique » ? 
- Y-a-t-il une tendance vers le spectacle médiatique, une 
« médiocratisation des passions culturelles » ? 

semestre d’hiver 2005/06 : 
Aspects du cinéma français contemporain 
- présentation et analyse de courants artistiques, de films, 
de metteurs en scène, d’acteurs et actrices chosis 
(Cocteau, J.-L. Godard, F. Truffaut, M. Duras ;  mais aussi 
un regard sur certains tendances actuelles) 

semestre d’été 2006: La France et ses étrangers 
- témoignages d’immigrés ; 
- intégration – discriminations (les émeutes dans les 
banlieues, la crise du CPE) ; politiques préférentielles 
- comment définir une politique de l’égalité (P. Weil) ? 

semestre d’hiver 2004/05 : Littératures francophones et 
théories post-coloniales  
- légitimation de l’œuvre coloniale 
- mouvements conflictuels / décolonisation  
- présence des ex-colonies dans la litt. en langue française 

semestre d’hiver 2006/07 : Du chant grégorien et de la 
musique baroque à la chanson française  
Exemples de musique française dans l’objectif de donner 
une image des moments significatifs de la production 
sonore et musicale française  

   

 

 


