
 

 

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 

 


