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OBJECTIFS    
 Ce cours s’adresse à des étudiants ayant suivi le cours « Seconde langue (français) », ou celui de 

« Communication en langue française I », ou ayant déjà acquis certaines notions de base en langue française. 

Ce cours est plus particulièrement (mais non exclusivement) orienté vers la communication écrite. Il s’agit 

donc de perfectionner les bases acquises lors du cours « Communication en langue française I ». 

 

PROGRAMME 
 

 Outre les questions propres à l’oral (débat, exposé, compte-rendu,...), le cours se 
centrera sur la rédaction et la lecture de certains types de textes : 

- Correspondance à caractère professionnel : Rédaction et présentation de CV, 
lettre de motivation, ... 

- Correspondance à caractère non professionnel : littérature épistolaire, rédaction 
de lettre à des amis, courrier électronique. Aspects de la narration, expression des 
sentiments. 

- Cadre universitaire : articles, bibliographie, compte-rendus 
 

Ce cours devra permettre aux étudiants de perfectionner leurs compétences linguistiques 
dans le cadre d’actes de paroles tels que : l’explication et la description, l’expression des 
sentiments et des opinions, l’argumentation et la narration. Les exemples proposés aux 
étudiants proviendront d’articles de jounaux, d’études universitaires, du marché de 
l’emploi. 

 

  



ÉVALUATION 
 Évaluation continue et examen final. Tout au long du cours, des exposés seront proposés ainsi que 

des travaux écrits à rendre au professeur.  
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