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✔ Vous êtes un.e étudiant.e international.e inscrit.e à l’Université Paris 
Cité ex-Paris Diderot, campus Paris Rive gauche 

✔ Vous avez besoin d’améliorer vos connaissances en langue française 
pour vivre et étudier en France :  

 

BIENVENUE dans un cours de  

Français Langue Etrangère du LANSAD ! 
(LANgues pour les Spécialistes d’Autres Disciplines)  

Vous pouvez bénéficier de cours semestriels (11 semaines) adaptés à 
votre niveau : 5 niveaux d’enseignement du A1 au C1 

 

!1 cours de grammaire : A1, A2, B1, B2, C1  

et /ou 

!1 atelier : écrit (B1, B2), oral (B1, B2, C1), civilisation (B1-B2), 
argumentation (C1), cinéma (B2/C1) 

Les cours ont lieu sur le site des Grands Moulins.  

Chaque cours dure 2 heures par semaine et équivaut à 3 ECTS selon 
votre contrat pédagogique. 

 
Programmes et modalités d’inscription  

sur https//u-paris.fr/eila/fle/ 



 

 

 

 

 
 

Français Langue Etrangère 
COURS FLE NIVEAU A1 

 
Ce cours « FLE Niveau A1 », proposé par l'Université Paris Cité, est destiné aux étudiants de niveau A1 
issus de toutes les disciplines. Cet enseignement est centré sur la compréhension et l’expression 
orales et écrites, sur l’acquisition des points grammaticaux et du vocabulaire correspondant aux actes 
de parole permettant de communiquer dans la vie quotidienne. 
 
CODE : ELLIY 400 (S1)  
               ELLPY 410 (S2) 
 
NIVEAU : A1 
 
PROGRAMME :  

 
Compétences communicatives 

 

 
Grammaire 

- se présenter, entrer en contact avec 
quelqu’un et présenter quelqu’un 
(nom, âge, nationalité, profession, 
épeler) 

- parler de son environnement 
quotidien (adresse, e-mail, numéro de 
téléphone, parler de sa famille, de ses 
loisirs) 

- demander et donner des nouvelles de 
quelqu’un 

- savoir s’orienter : les directions/ 
donner des instructions 

- savoir demander une information (à 
l’oral et à l’écrit) 

- demander l’heure. 
- écrire une carte postale simple et 

brève 
 

- verbes « être », « avoir », « aller », « faire » indicatif 
présent des verbes du 1er, 2ème  et 3ème  groupes à 
la forme affirmative et négative 

- l’impératif présent 
- le futur proche 
- les pronoms toniques 
- les pronoms personnels sujets et compléments 
- l’interrogation et les mots interrogatifs 
- les nationalités, les adjectifs (masculin et féminin) 
- les adjectifs possessifs et les adjectifs démonstratifs 
- Les prépositions de lieu 
- l’expression de la quantité 
- les articles (définis et indéfinis) 
- les nombres cardinaux. 

 
NOMBRE D’HEURES : 11 séances de 2 heures chacune, soit 22 heures de cours par semestre. 
 
EVALUATION :  
Un test intermédiaire + un test final (voir détails du calcul de la note finale dans la fiche d’informations 
générales communiquée aux étudiants au début du premier cours). 
Pas d’inscription possible en contrôle terminal. 
 
NOMBRE DE CREDITS : 3 ECTS par semestre. 

Département LANSAD :  
LANgues pour les Spécialistes d’Autres 

Disciplines 
https://u-paris.fr/eila 

 

 



 
 

 
Français Langue Etrangère 

 

COURS FLE NIVEAU A2 
Ce cours « FLE Niveau A2 », proposé par l'Université Paris Cité, est destiné aux étudiants de 
niveau A2 issus de toutes les disciplines. Cet enseignement est centré sur la compréhension 
et l’expression orales et écrites, sur l’acquisition des points grammaticaux et du vocabulaire 
correspondant aux actes de parole permettant de communiquer dans la vie quotidienne. 

 
CODE : ELLIY 410 (S1)  
               ELLPY 420 (S2) 
 
NIVEAU : A2 
 
PROGRAMME : 
Selon les acquis des étudiants, les objectifs communicatifs suivants seront travaillés :  
! Se présenter et présenter quelqu’un (masculin, féminin, pluriel des noms ; adjectifs ; 

présent ; questionnement) 
! Demander et donner des renseignements (les chiffres, les dates, l’heure officielle ; 

l’interrogation) 
! Parler de soi, de ses activités, de ses goûts (adverbes d’intensité 
! Décrire une personne (adjectifs ; adjectifs possessifs) 
! Se situer dans un espace ; demander, indiquer une direction (adverbes et prépositions de 

lieu ; impératif) 
! Faire ses courses, commander au restaurant (partitifs et négation, je voudrais) 
! Acheter un cadeau, un vêtement (COD, COI, adjectifs démonstratifs) 
! Comparer (comparatifs, superlatifs) 
! Donner son avis (conditionnel présent) 
! Parler de projets (futur proche, futur simple) 
! Raconter un fait passé (passé composé, imparfait, quelques indicateurs de temps). 

 
NOMBRE D’HEURES : 11 séances de 2 heures chacune, soit 22 heures de cours par 
semestre. 
 
EVALUATION :  
Un test intermédiaire + un test final (voir détails du calcul de la note finale dans la fiche 

d’informations générales communiquée aux étudiants au début du premier cours). 
Pas d’inscription possible en contrôle terminal. 
 
NOMBRE DE CREDITS : 3 ECTS par semestre. 

Département LANSAD :  
LANgues pour les Spécial istes d’Autres 

Disciplines 
https://u-paris.fr/eila 

 

	



 

 

Français Langue Etrangère 
 

GRAMMAIRE B1 

Le cours de grammaire, proposé par l'Université Paris Cité, est destiné à des étudiants de niveau (B1). 
Il est centré sur des points grammaticaux répartis entre les deux semestres (voir programme ci-
dessous). Après une explicitation en classe chaque point grammatical, des exercices sont proposés 
aux étudiants pour leur permettre de se familiariser avec le fonctionnement de l'outil grammatical 
étudié, aussi bien dans des phrases que dans des textes.  

CODE : ELLIY 420 (S1)  
               ELLPY 430 (S2) 
 
NIVEAU : B1 
 
PROGRAMME : 

Semestre 1 
! Les temps du passé : conjugaisons et emplois (imparfait, passé composé, plus-que-parfait, 

« venir de », reconnaissance des formes du passé simple).   
! Les pronoms personnels et les constructions verbales : formes, emplois (place et utilité dans 

la chaîne anaphorique en discours).  
! Le conditionnel (demande polie, proposition, expression d’un désir, conseil, futur dans le 

passé). 
 

Semestre 2 
! La négation : les formes les plus courantes. 
! Les pronoms relatifs simples  : qui, que, quoi, où, dont. 
! L’expression de l’hypothèse : SI+PRES et SI + IMP (formes et emplois).   
! Initiation au subjonctif présent. Formes des verbes groupes 1 et 2 + aller, venir, pouvoir, 

savoir, être, avoir. Emploi : expression d’un ordre (il faut que, je veux que), d’un but (pour 
que, afin que), d’un souhait (je souhaite que). 

 
Bibliographie conseil lée 

" Grammaire 350 exercices niveau moyen, Hachette FLE + corrigé des exercices. 
" Grammaire expliquée du français, Exercices, CLE International. 

 
NOMBRE D’HEURES :  
11 séances de 2 heures chacune, soit 22 heures de cours par semestre. 
 
EVALUATION :  

! un test intermédiaire + un test final (voir détails du calcul de la note finale dans la fiche 
d’informations générales communiquée aux étudiants au début du premier cours). 

! contrôle terminal pour les salariés 
 
NOMBRE DE CREDITS : 3 ECTS par semestre. 

Département LANSAD :  
LANgues pour les Spécial istes d’Autres 

Disciplines 
https://u-paris.fr/eila 

 



 

 

Français Langue Etrangère 
 

GRAMMAIRE B2 

Le cours de grammaire, proposé par l'Université Paris Cité, est destiné à des étudiants de niveau (B2). 
Il est centré sur des points grammaticaux répartis entre les deux semestres (voir programme ci-
dessous). Après une explicitation en classe chaque point grammatical, des exercices sont proposés 
aux étudiants pour leur permettre de se familiariser avec le fonctionnement de l'outil grammatical 
étudié, aussi bien dans des phrases que dans des textes.  

CODE : ELLIY 430 (S1)  
               ELLPY 440 (S2) 
 
NIVEAU : B2 
 
PROGRAMME : 

Semestre 1 
! Les temps du passé : conjugaisons et emplois (imparfait, passé composé, passé simple, 

passé antérieur, plus- que-parfait, futur et conditionnel)   
! Les règles d'accord du participe passé (tous les cas)   
! Les pronoms personnels (y compris les cas difficiles)   
! La négation (y compris les cas difficiles)   

 
 

Semestre 2 
! La proposition subordonnée relative (tous les cas)   
! La proposition subordonnée complétive (discours indirect et emploi du subjonctif)   

 
Bibliographie conseil lée 

" Grammaire Cours de civilisation de la Sorbonne, 350 exercices, Niveau Supérieur II, Hachette 
FLE + corrigé des exercices.  

" Grammaire expliquée du français, Exercices, CLE International.  
" L'exercisier, Editions PUG + corrigé des exercices.  

 
NOMBRE D’HEURES :  
11 séances de 2 heures chacune, soit 22 heures de cours par semestre. 
 
EVALUATION :  

! un test intermédiaire + un test final (voir détails du calcul de la note finale dans la fiche 
d’informations générales communiquée aux étudiants au début du premier cours). 

! contrôle terminal pour les salariés 
 
NOMBRE DE CREDITS : 3 ECTS par semestre. 

Département LANSAD :  

LANgues pour les Spécial istes d’Autres 

Disciplines 

https://u-paris.fr/eila 

 



 

 

Français Langue Etrangère 
 

GRAMMAIRE C1 

Le cours de grammaire, proposé par l'Université Paris Cité, est destiné à des étudiants de niveau (C1). 
Il est centré sur les moyens d’expression des relations logiques (argumentatives) en français. Après 
une explicitation en classe chaque point grammatical, des exercices sont proposés aux étudiants pour 
leur permettre de se familiariser avec le fonctionnement de l'outil grammatical étudié, aussi bien dans 
des phrases que dans des textes.  

CODE : ELLIY 440 (S1)  
               ELLPY 450 (S2) 
 
NIVEAU : C1 
 
PROGRAMME : 

Semestre 1 
! Subjonctif (formation et emplois) 
! Expression de la cause 
! Expression de la conséquence et du but 

 
Semestre 2 

! Conditionnel (formation et emploi) 
! Expression de l’hypothèse 
! Expression de l’opposition : opposition, restriction, concession 

 
Bibliographie conseil lée 

" Nouvelle Grammaire du français, cours de civilisation française de la Sorbonne, Hachette FLE 
+ Les 500 exercices de grammaire Niveau B2 (avec corrigés), Hachette FLE   

" Bernadette Chovelon et Marie Barthe, Expression et style, perfectionner son expression en 
français (avec corrigés) PUG 

" Grammaire expliquée du français + Exercices Niveau intermédiaire (avec corrigés), CLE 
International 

 
NOMBRE D’HEURES : 11 séances de 2 heures chacune, soit 22 heures de cours par semestre. 
 
EVALUATION :  

! un test intermédiaire + un test final (voir détails du calcul de la note finale dans la fiche 
d’informations générales communiquée aux étudiants au début du premier cours) 

! contrôle terminal pour les salariés 
 
NOMBRE DE CREDITS : 3 ECTS par semestre. 

Département LANSAD :  
LANgues pour les Spécial istes d’Autres 

Disciplines 
https://u-paris.fr/eila 

 



 

 

 

 
  
 

 
Français Langue Etrangère 

	
ATELIER ORAL (CO/PO) (B1) 

 
Cet atelier « Oral », proposé par l'Université Paris Cité, est destiné aux étudiants de niveau B1 issus de 
toutes les disciplines. Cet enseignement a pour objectif le développement de deux compétences 
orales : la compréhension de discours oraux de natures variées et la correction de la prononciation au 
moyen d’une sensibilisation aux caractéristiques propres au français oral. 
 
CODE : ELLIY 370 (S1)  
               ELLPY 380 (S2) 
 
NIVEAU : B1 
 
PROGRAMME : 
 

 
Compréhension orale 

 
Production orale 

▪ Travailler la compréhension de documents 
audio et audiovisuels authentiques 
(documentaires, films, chansons…). 

▪ Comprendre des exposés. 

▪ Réagir aux documents de compréhension et 
aux exposés. 

▪ Réaliser des exposés. 
▪ Participer à des jeux de rôle en groupe 
▪ Produire des discours guidés (exprimer sa 

pensée sur un film, vérifier des informations, 
émettre un point de vue personnel sur un 
sujet de société…) 

▪ Participer à un débat 

Apport lexical et grammatical en écho avec les besoins de l’objectif 

 
NOMBRE D’HEURES : 11 séances de 2 heures chacune, soit 22 heures de cours par semestre. 
 
EVALUATION:  
Un test intermédiaire + un test final (voir détails du calcul de la note finale dans la fiche d’informations 
générales communiquée aux étudiants au début du premier cours). 
Pas d’inscription possible en contrôle terminal. 
 

NOMBRE DE CREDITS : 3 ECTS par semestre. 

Département LANSAD :  
LANgues pour les Spécialistes d’Autres 

Disciplines 
https://u-paris.fr/eila 

 

 



 
 

 
 
 

Français Langue Etrangère 
 

ATELIER ORAL (CO/PO) (B2) 
 

Cet atelier « Oral », proposé par l'Université Paris Cité, est destiné aux étudiants de niveau B2 issus de 
toutes les disciplines. Cet enseignement a pour objectif le développement de deux compétences : la 
compréhension de discours oraux de natures variées et la production de discours à partir d’objectifs 
donnés. Il vise plus spécifiquement la correction de la prononciation au moyen d’une sensibilisation 
aux caractéristiques propres au français oral. 
 
CODE : ELLIY 380 (S1)  
               ELLPY 390 (S2) 
 
NIVEAU : B2 
 
PROGRAMME :  

Activités proposées Compétences 
! Tests progressifs de compréhension orale 

(documents utilisés : émission de radio ou 

reportage vidéo, discours officiel, chanson…)  

! Entraînement à la prise de notes 

! Interventions orales spontanées ou préparées 

(avec ou sans support visuel) 

! Sensibilisation au phénomène de liaison et au 

système d’accentuation français (groupes 

rythmiques). 

! Initiation à la rhétorique 

! Comprendre un discours ou une 

interaction, en appréhender la tonalité et le 

registre de langue   

! Reformuler et condenser l’information 

! Produire un discours concis et bien 

structuré 

! Donner son opinion en argumentant 

(dominante autour de l’interculturel) 

! Travailler la clarté de son expression 

verbale et non verbale (gestes…)  

Apport lexical et grammatical en écho avec les besoins de l’objectif et les thèmes 
Thèmes abordés : variables 

 
 
NOMBRE D’HEURES : 11 séances de 2 heures chacune, soit 22 heures de cours par semestre. 
 
EVALUATION :  
Un test intermédiaire + un test final (voir détails du calcul de la note finale dans la fiche d’informations 
générales communiquée aux étudiants au début du premier cours). 
Pas d’inscription possible en contrôle terminal. 
 
NOMBRE DE CREDITS : 3 ECTS par semestre. 

Département LANSAD :  
LANgues pour les Spécial istes d’Autres 

Disciplines 
https://u-paris.fr/eila 

 

	



 

 

Français Langue Etrangère 
 

ATELIER ORAL (CO/PO) (C1) 

Cet atelier d’oral C1, proposé par l'Université Paris Cité, est destiné aux étudiants de niveau 
C1 issus de toutes les disciplines. Cet enseignement a pour objectif d'aider les étudiants à 
maîtriser les registres dans les échanges de la vie quotidienne mais aussi l’argumentation 
dans des situations formelles (entretien professionnel, réunion, conférences, etc.). Ils sont 
invités à communiquer sur des sujets complexes, avec un haut degré de correction 
grammaticale, au moyen de jeux de rôle, d’exposés et de débats. 
 
CODE :  ELLIY 390  (S1) 
  ELLPY 400 (S2) 
NIVEAU : C1 
 
PROGRAMME : 

Comprendre, parler et interagir 

▪ Saisir des informations complexes, y compris implicites, et développer ses 
compétences interculturelles 
▪ Repérer les différents registres de langue (familier, courant et soutenu) et les utiliser 
avec efficacité et souplesse dans les relations sociales  
▪ Débattre et interagir sur des sujets complexes : culturels, politiques, philosophiques, 
sociaux ou économiques à partir de vidéos  
▪ Étendre et enrichir le vocabulaire (expressions idiomatiques et tournures courantes) 
dans des contextes langagiers définis, à partir de supports cinématographiques ou télévisuels 
▪ Maîtriser la méthodologie de l’exposé et présenter un sujet complexe de manière 
claire, fluide, bien structurée et articulée 
▪ Maîtriser  la prononciation du français : enchaînements, liaisons et intonation 
▪  Présenter oralement des revues de presse sur un sujet d’actualité à partir de médias 
audiovisuels et d’organes de presse  
▪ Participer à des jeux de rôle, par exemple travailler l’argumentation en interaction 
(procès), réaliser une émission de radio, prononcer un discours de commémoration  

 
NOMBRE D’HEURES : 11 séances de 2 heures chacune, soit 22 heures de cours par semestre. 

 
EVALUATION : 1 test intermédiaire + un examen (voir détails du calcul de la note finale dans la 
fiche d’informations générales communiquée aux étudiants au début du premier cours). Pas 
d’inscription possible en contrôle terminal.  
 
NOMBRE DE CREDITS : 3 ECTS par semestre. 

Département LANSAD :  
LANgues pour les Spécial istes d’Autres 

Disciplines 
https://u-paris.fr/eila 

 



 
 

	
Français Langue Etrangère 

 

ATELIER ECRIT (CE/PE) (B1) 
 

Cet atelier « Ecrit », proposé par l'Université Paris Cité, est destiné aux étudiants de niveau B1 issus de 
toutes les disciplines. Cet enseignement a pour objectif d’aider les étudiants à améliorer leurs 
compétences en compréhension et production écrites. 
 
CODE : ELLIY 330 (S1) 
               ELLPY 340 (S2) 
 
NIVEAU : B1 
 
PROGRAMME : 
 

Compréhension écrite Production écrite 
! Lecture d’un article sur des thèmes variés et 

explication du vocabulaire et des 

expressions 

! Réponse à des questions portant sur le 

texte : l’étudiant doit montrer qu’il est 

capable de répondre sans répéter 

littéralement le contenu du texte, en utilisant 

des synonymes ou des expressions 

équivalentes. Son discours doit être simple 

et cohérent. 

 

Production d’un texte simple et cohérent sur des 
sujets familiers ou qui l’intéressent 
personnellement. Il peut écrire un article, une 
lettre ou un courriel pour décrire ses expériences 
et ses impressions. Le sujet est souvent lié au 
texte précédemment étudié. L’étudiant doit 
s’exprimer de manière simple afin de raconter des 
projets, des expériences et des événements. Il 
peut brièvement donner les raisons et 
explications de ses opinions ou projets, raconter 
une histoire ou exprimer ses réactions. Il doit être 
capable de produire un texte limité en nombre de 
mots, d’introduire son texte, d’organiser le corps 
du texte en différentes parties et enfin de 
conclure. 
 

Apport lexical et grammatical en écho avec les besoins de l’objectif. 

Thèmes abordés : variables 

 
NOMBRE D’HEURES : 11 séances de 2 heures chacune, soit 22 heures de cours par semestre. 
 
EVALUATION :  
Un test intermédiaire + un test final (voir détails du calcul de la note finale dans la fiche d’informations 
générales communiquée aux étudiants au début du premier cours). 
Pas d’inscription possible en contrôle terminal. 
 
NOMBRE DE CREDITS : 3 ECTS par semestre. 

	

Département LANSAD :  
LANgues pour les Spécial istes d’Autres 

Disciplines 
https://u-paris.fr/eila 

 

	



 
 
 

 
 

	
Français Langue Etrangère 

 

ATELIER D’ECRITURE (CE/PE) (B2)  Semestre 1 
 

Cet atelier « Ecrit », proposé par l'Université Paris Cité, est destiné aux étudiants de niveau 
B2 issus de toutes les disciplines. Cet enseignement a pour objectif d’aider les étudiants à 
améliorer leurs compétences en compréhension et production écrites à partir de l’analyse de 
textes issus de la littérature en langue française. 
 
CODE : ELLIY 340 (S1) 
 
NIVEAU : B2 
 
PROGRAMME : 
 

 
Activités proposées 

 
Compétences travail lées 

 
! Lecture et analyse de textes littéraires 

variés : portrait réaliste, lettre, scène de 
conflit, poème… 

! Rédaction de textes personnels à partir 
des différents genres étudiés 

! Comprendre et analyser un texte  
! Argumenter  
! Développer sa créativité et son style 
! Maîtriser les registres de langue  
! Jouer avec la langue : mot-valise, 

allitérations, néologismes, figures… 
Apport lexical et grammatical en écho avec les besoins de l’objectif. 

 
NOMBRE D’HEURES : 11 séances de 2 heures chacune, soit 22 heures de cours par 
semestre. 
 
EVALUATION :  
Un test intermédiaire + un test final (voir détails du calcul de la note finale dans la fiche 
d’informations générales communiquée aux étudiants au début du premier cours). 
Pas d’inscription possible en contrôle terminal. 
 
NOMBRE DE CREDITS : 3 ECTS par semestre. 

	

Département LANSAD :  
LANgues pour les Spécial istes d’Autres 

Disciplines 
https://u-paris.fr/eila 

 

	



 
  

 

 
Français Langue Etrangère 

 

ATELIER ECRIT (CE/PE) (B2) Semestre 2 
 

Cet atelier « Ecrit », proposé par l'Université Paris Cité, est destiné aux étudiants de niveau 
B2 issus de toutes les disciplines. Cet enseignement a pour objectif d’aider les étudiants à 
améliorer leurs compétences en compréhension et production écrites. 
 
CODE : ELLPY 350 (S2) 
 
NIVEAU : B2 
 
PROGRAMME : 
 

 
Objectifs 

 
Compétences travail lées 

 
! Rédaction de  résumés, de comptes 

rendus et de commentaires 
! Entraînement à la prise de notes 
! Le cas échéant, sensibilisation à la note 

de synthèse à partir de deux documents 
! Le cas échéant, approfondissement de la 

méthode de rédaction d’une lettre de 
motivation 

 

! Comprendre un texte sur un sujet de 
société  

! Reformuler et condenser l’information 
! Rédiger un texte court et bien structuré 
! Donner son opinion en argumentant 

(dominante autour de l’interculturel) 
! Travailler la clarté et l’élégance de son 

expression 
 

Apport lexical et grammatical en écho avec les besoins de l’objectif. 

Thèmes abordés : variables 

 
NOMBRE D’HEURES : 11 séances de 2 heures chacune, soit 22 heures de cours par 
semestre. 
 
EVALUATION :  
Un test intermédiaire + un test final (voir détails du calcul de la note finale dans la fiche 
d’informations générales communiquée aux étudiants au début du premier cours). 
Pas d’inscription possible en contrôle terminal. 
 
NOMBRE DE CREDITS : 3 ECTS par semestre. 

Département LANSAD :  
LANgues pour les Spécial istes d’Autres 

Disciplines 
https://u-paris.fr/eila 

 

	



 

 
 

 

Français Langue Etrangère 
 

ATELIER CULTURE & CIVILISATION (B1/B2) 
 
Cet atelier « Culture & Civilisation », proposé par l'Université Paris Cité, est destiné aux étudiants de 
niveau B1/B2 issus de toutes les disciplines. Cet enseignement a pour objectif de donner des outils de 
réflexion pour mieux comprendre les différents aspects de la culture française.  
Cet atelier s’appuie sur la découverte, dans une approche interculturelle, de quelques sujets majeurs 
qui révèlent et façonnent les croyances et les valeurs des Français.  
Orienté vers des thèmes variés, il permettra également de travailler des champs lexicaux à travers 
l’étude de documents authentiques (reportages, entretiens, extraits de films, dessins, chansons, etc.).  
En fonction des possibilités, ce cours sera aussi l’occasion d’activités en extérieur, seul ou en groupe, 
en étroite articulation avec les contenus pédagogiques du cours : visite de musées ou de quartiers, 
expositions, cinéma, etc. 
 
CODE : ELLIY 350 (S1)  
               ELLPY 360 (S2) 
 
NIVEAU : B1/B2 
 
PROGRAMME : 
Les thèmes abordés seront choisis parmi ceux-ci : 
- Paris, la France et les disparités géographiques et culturelles 
- Les grandes périodes de l’histoire de France 
- Les symboles de la République  
- Les Institutions politiques 
- La France multiculturelle 
- La philosophie  
- La littérature et la bande dessinée   
- L’architecture  
- La peinture  
- La mode et le cinéma   
- La gastronomie etc. 
 
NOMBRE D’HEURES : 11 séances de 2 heures chacune, soit 22 heures de cours par semestre. 
 
EVALUATION : Un test intermédiaire + un test final (voir détails du calcul de la note finale dans la 
fiche d’informations générales communiquée aux étudiants au début du premier cours). 
Pas d’inscription possible en contrôle terminal. 
 
NOMBRE DE CREDITS :  3 ECTS par semestre. 

Département LANSAD :  
LANgues pour les Spécial istes d’Autres 

Disciplines 
https://u-paris.fr/eila 

 

	



 
 
 

 
Français Langue Etrangère 

 
ATELIER CINEMA (B2/C1) 

 
La France est connue pour son rapport privilégié au cinéma qui est considéré comme le 
« septième art ». La renommée mondiale du Festival de Cannes et de la Nouvelle Vague 
(Truffaut, Chabrol, Godard) témoigne de l'importance culturelle du cinéma pour ce pays. 
Cet atelier de cinéma, proposé par l'Université Paris Cité et destiné aux étudiants de niveau 
B2/C1 issus de toutes les disciplines, est un cours de langue qui, de plus, a pour objectif 
d’initier les étudiants à l'analyse filmique afin qu'ils puissent parler de façon précise des films 
qu'ils ont vus tout en comprenant certains aspects de la culture française, notamment le 
rapport entre les hommes et les femmes. 
 
CODE : ELLIY 360 (S1) 
               ELLPY 370 (S2) 
 
NIVEAU : B2/C1 
 
OBJECTIFS DE L'ATELIER :  
A travers l’analyse de séquences de plusieurs films (1 séquence par semaine), cet 
enseignement vise des objectifs culturels et linguistiques :  

1. S’initier au langage cinématographique : le plan, l’angle, les mouvements de 
caméra… 

2. A travers des extraits, découvrir des films d’auteurs anciens et actuels : Méliès, 
Renoir, Truffaut, Godard, Varda, Mouret, Audiard… 

3. Savoir décrire un personnage physiquement mais aussi psychologiquement afin de 
comprendre son comportement, décrire un lieu, un paysage,  analyser les détails, 
l’implicite, l’ambiguïté et le style des films. 

4. Entraîner intensivement ses compétences langagières sur des documents 
cinématographiques (compréhension et expression orales, reformulation, écriture de 
dialogues). 

5. Réaliser un court-métrage (8 minutes) en groupe.  
 
NOMBRE D’HEURES : 11 séances de 2 heures chacune, soit 22 heures de cours par 
semestre. 
 
EVALUATION : 1 test intermédiaire + un examen  (voir détails du calcul de la note finale 
dans la fiche d’informations générales communiquée aux étudiants au début du premier 
cours). Pas d’inscription possible en contrôle terminal. 
 
NOMBRE DE CREDITS :  3 ECTS par semestre. 

Département LANSAD :  
LANgues pour les Spécial istes d’Autres 

Disciplines 
https://u-paris.fr/eila 

 

	



  

 

 
Français Langue Etrangère 

 

ATELIER ACTUALITES (B2/C1) 

Cet atelier « Actualités », proposé par l'Université Paris Cité, est destiné aux 
étudiants de niveau B2/C1 issus de toutes les disciplines. Cet enseignement vise les 
objectifs suivants :  

! Connaissance de la presse française et de sa diversité. 
! Suivi des actualités françaises à travers les médias et principalement la presse 

écrite. 
! Réflexion sur la culture française. 
! Entraînement intensif des compétences langagières sur documents 

authentiques (compréhension écrite, travail de reformulation, compréhension 
et expression orales).  

 
CODE :   ELLIY 320 (S1)  
                ELLPY 330 (S2) 
 
NIVEAU : B2/C1 
 
PROGRAMME : 

! Les actualités à travers la presse quotidienne française (la presse gratuite, Le 
Parisien, Le Figaro, Le Monde, Libération, La Croix, etc.) et l’hebdomadaire Le 
Canard Enchaîné. 

! L’atelier propose une progression dans la lecture des journaux français et une 
étude systématique des « unes », des éditoriaux, des spécificités de chaque 
journal. 

 
NOMBRE D’HEURES : 11 séances de 2 heures chacune, soit 22 heures de cours 
par semestre. 
 
EVALUATION : Modalités spécifiques à cet atelier : 1 test final individuel de 
synthèse. 
Pas d’inscription possible en contrôle terminal. 
 
NOMBRE DE CREDITS : 3 ECTS par semestre. 

Département LANSAD :  
LANgues pour les Spécial istes d’Autres 

Disciplines 
https://u-paris.fr/eila 

 



 

 

 
Français Langue Etrangère 

	

ATELIER TEXTES ARGUMENTATIFS CE/PE (C1) 

Cet atelier « Textes argumentatifs », proposé par l'Université Paris Cité, est destiné aux étudiants de 
niveau C1 issus de toutes les disciplines. Cet enseignement a pour objectif le développement des 
capacités d’analyse et de production d’argumentations à vocation académique. 
 
CODE : ELLIY 450 (S1)  
               ELLPY 460 (S2) 
 
NIVEAU : C1 
 
PROGRAMME : 
 

 
Activités proposées 

 

 
Compétences travail lées 

! Analyse de textes argumentatifs d’essais et 
de discours issus du patrimoine français 
(Diderot, Montesquieu, Hugo, Camus…) : les 
conditions, la construction et les stratégies 
de l’argumentation 

! Production de paragraphes argumentés 
! Jeux argumentatifs ou de réfutation 

(argumentation de mauvaise foi, simulation 
de procès…) 

! Connaître les notions fondamentales de 

l’argumentation (thème, thèse, argument, 

exemple, réfutation, concession) 

! Savoir repérer un plan, identifier et 

synthétiser des arguments 

! Construire une argumentation en fonction 
d’un objectif 

! Identifier et réemployer les principaux 
connecteurs argumentatifs et figures de 
style 

 
Apport lexical et grammatical en écho avec les besoins de l’objectif et selon les thèmes 

 
 
NOMBRE D’HEURES : 11 séances de 2 heures chacune, soit 22 heures de cours par semestre. 
 
EVALUATION : Un test intermédiaire + un test final (voir détails du calcul de la note finale dans la 
fiche d’informations générales communiquée aux étudiants au début du premier cours). 
Pas d’inscription possible en contrôle terminal. 
 

NOMBRE DE CREDITS : 3 ECTS par semestre. 

Département LANSAD :  
LANgues pour les Spécial istes d’Autres 

Disciplines 
https://u-paris.fr/eila 

 


