
28550- FRANCÈS FUNCIONAL III 
 

 
Études: Philologie Française 
Cycle: Premier cycle 
Semestre: Deuxième semestre 
Nombre de crédits: 7.5cr.  
Type de U.V: Obligatoire 
Horaire: Mardi et Jeudi : 13h-14h30 ; Vendredi : 12h30-13h30  
TI vendredi 13h30-14h30. 
Professeur(s): Marta Estrada 
Email: marta.estrada@uab.es 
 
 

CONTENU : 
 
Le cours de Français Fonctionnel III s’adresse à des étudiants qui ont 
déjà fait un minimum de 300 heures d’apprentissage. Le contenu de ce 
cours vise à faciliter à l’étudiant l’acquisition des compétences, des 
habiletés, des savoir-faire et des stratégies tendant à stabiliser et à 
développer la communication en langue française sur le plan de 
l’expression et de la compréhension écrite et orale.  
Le cours de Français Fonctionnel III couvre le début du niveau B2 
(« niveau avancé » du cadre commun européen de référence pour les 
langues.  
  
 

OBJECTIFS : 
 
 
L’objectif principal de cette U.V est qu’à la fin du semestre l’étudiant soit  un « utilisateur indépendant avancé » de 
la langue française. 
À la fin du semestre l’étudiant sera capable de : 

- comprendre le contenu essentiel de sujets concrets ou abstraits dans un texte complexe ; 
- communiquer avec un degré de spontanéité et d’aisance tel qu’une conversation avec un locuteur natif 

ne comportant de tension ni pour l’un ni pour l’autre ; 
- s’exprimer de façon claire et détaillée sur une grande gamme de sujets ; 
- émette un avis sur un sujet de l’actualité et exposer les avantages et les inconvénients de différents 

possibilités. 
 

PROGRAMME: 
 
 



1. Compréhension orale et audiovisuelle: 
 
On proposera à l’étudiant tout au long du semestre des activités de 
réception orale (écoute ou compréhension de l’oral) : des documentaires 
radiodiffusés, des enregistrements, des émissions de radio, télévision et 
des activités de réception audiovisuelle (des films, des programmes 
télévisés, brèves interviews…).  
On visera à ce que l’étudiant développe des stratégies pour comprendre 
une information globale et détaillée des documents proposés notamment 
en ce qui concerne l’interaction entre locuteurs natifs lors d’une 
conversation animée. 
 

2. Compréhension écrite : 
 
On proposera à l’étudiant tout au long du semestre des activités de 
réception visuelle (lecture ou compréhension de l’écrit) à travers des 
textes qui l’aident à lire avec un grand degré d’autonomie, à identifier 
rapidement le contenu et la pertinence d’une information, d’un article ou 
d’un reportage, à comprendre des  articles spécialisés suivre des 
instructions… 
On visera à ce que l’étudiant développe des stratégies pour comprendre 
une information globale et détaillée des documents proposés notamment 
en ce qui concerne les textes argumentatifs.  
  

3. Expression orale : 
 
On travaillera l’interaction orale à travers des activités comme le 
développement d’une présentation ou d’une description soulignant les 
points importants et les détails pertinents, le développement d’une 
argumentation ou le développement d’un exposé de manière claire et 
méthodique en s’écartant du texte préparé. 
On visera à ce que l’étudiant développe des stratégies pour interagir et 
notamment pour mettre en valeur la signification personnelle des faits et 
des expériences, exposer ses opinions et les défendre avec pertinence en 
fournissant explications et arguments, transmettre différents degrés 
d’émotion… 
  
 
 
 

4. Expression écrite : 



 
Le travail à réaliser recouvre des activités telles qu’écrire des critiques 
de films, de livres ou pièces de théâtre,  écrire des descriptions 
élaborées d’événements et d’expériences réels ou imaginaires, synthétiser 
des informations et des arguments issus de sources diverses, l’utilisation 
de  paraphrases pour combler des lacunes lexicales et structurales…  
 
 
ÉVALUATION : 
 
L’évaluation sera continue (évaluation de travaux et d’activités réalisées 
pendant le cours) et ponctuelle, c’est-à-dire basée sur un examen final. Le 
contrôle continu, mis à part les différentes activités et exercices 
demandés au long du semestre, comportera également une exposition 
orale en classe et un travail écrit.  
 

T.I. :  
 
Les heures de TI seront destinées au travail de correction phonétique en groupe réduit ainsi qu’à l’orientation et à 
la proposition de travaux supplémentaires sur les problèmes concrets des apprenants dans leur processus 
d’apprentissage.  
 
BIBLIOGRAPHIE : 
 
 

Grammaires et cahiers d’exercices 
 
Descotes-Genon, Ch., Morserl, M.-H., Richou, C. (1997) : L’exercisier. 
L’expression française pour le niveau intermédiaire, PUG-FLEM, Grenoble. 
Le Goffic, P. (1993) : Grammaire de la phrase française, Hachette, Paris 
Riegel, M. et al. (1994) : Grammaire méthodique du français, PUF, Paris 
350 exercices de grammaire (niveaux intermédiaire et/ou supérieur 1 et 
2), Hachette, Paris. 

Conjugaison 
Le nouveau Bescherelle. L’art de conjuguer. Dictionnaire des 12000 
verbes, Hatier, Paris. 
Bénac, H. et Burney, P. Guide de conjugaison, Hachette, Paris.  



Dictionnaires 
Le Petit Robert, Paris 
Le petit Larousse, Larousse, Paris 
Cette U.V. est intégrée dans l’espace virtuel de l’UAB Campus Virtual (https://www.interactiva.uab.es) où l’on 
propose à l’étudiant d’autres outils et supports spécifiques pour les différents points du programme abordés.  
 
 

https://www.interactiva.uab.es/
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