
28572 – TÈCNIQUES D’EXPRESSIÓ ORAL I ESCRITA EN FRANCÈS 
 

 
· ESTUDIS :  Filologia Francesa 
· CICLE :  2on 
· SEMESTRE :  Anual 
· NOMBRE I TIPUS DE CRÈDITS :  9 cr. 
· TIPUS D'U.V. : Obligatòria 
· HORARI :  Dimarts i dijous de 13h. a 14h.30 
· PROFESSOR(S) :  Lorraine Baqué / Sandrine Fuentes 
. MAIL: lorraine.baque@uab.es, sandrine.fuentes@uab.es  
 
OBJECTIFS: 
Dans ce cours, nous nous proposons de faire en sorte que l’étudiant soit 
capable de s’exprimer à l’écrit et à l’oral dans un langage structuré et 
approprié, et qu’il puisse notamment : 

o utiliser l’ensemble des procédés de reformulation 
o améliorer son discours en employant un vocabulaire précis et varié 

et en diversifiant les structures syntaxiques 
o synthétiser de manière ordonnée toute sorte de discours 
o maîtriser les différentes structures discursives 
o adapter le discours à des situations de communication diversifiées 

 
Nous nous proposons également de fournir aux étudiants les outils et les 
savoirs-faire qui lui permettront d’améliorer ses techniques d’expression orale 
et écrite en français de manière autonome dans le futur. 
 
PROGRAMME :  
Dans cette UV, nous travaillerons en particulier : 

- la description 
- la narration 
- l’explication 
- la contestation 
- le commentaire 
- le raisonnement 
- l’argumentation 
 

ainsi que les techniques de : 
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- résumé et compte-rendu 
- structuration d’un devoir 

 
Parallèlement, l’étudiant devra mener à terme une révision grammaticale qui 
sera supervisée par le professeur. 

 
ÉVALUATION : 
L’évaluation comportera trois volets : 

- évaluation continue :  
o la rédaction d’un texte et/ou la préparation d’un discours oral 

hebdomadaire 
o des contrôles grammaticaux périodiques 

- examen écrit : 
o contrôle grammatical 
o rédaction d’un texte argumentatif et/ou d’un résumé  

- examen oral : 
o exposé oral. 
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