
0411101 (Pas de pré requis)

Langue Française 1

Ce cours est une introduction au français. Il s’adresse à des adultes débutants complets. Le cours
propose les éléments de base permettant aux étudiants de parvenir rapidement à une certaine
autonomie en français.

0411102 (0411101)

Langue Française 2

Ce cours constitue une continuation du cours précédent dont il prend la même démarche. Il vise à
réviser les acquis du cours précédent et à poursuivre les opbjectifs d’apprentissages lexicaux,
grammaticaux et communicatifs.

0411104 (0411102)

Langues française avancé

Ce cours fait suite à Français (1) et Français (2) dont il prend les mêmes démarches. En vue d’une
progression continue, ce cours tend à faire davantage appel à la compréhension globale et attachera
plus d’importance à l’expression écrite tout en apportant quelques nouveau éléments de civilisations.

0411110 (0411101)

Expression écrite 1

Ce cours permet à l’étudiant de reconnaître les éléments de base du discours exprimant une conception
précises ou une opinion. Il consiste également à apprendre aux étudiants la manière de rédiger un texte.
Le texte peut étre une description d’un fait social ou culturel.

0411111 (0411101)

Compréhension orale 1

Ce cours emploie des textes sonores et des images qui ont pour but de susciter des descussions et des
commentaires. Le cours a lieu au laboratoire de langues. Cela permet de corriger la prononciation et le
langage de l’étudiant. L’objectif du cours et de permettre un développement du travail de l’oral.



0411113 (0411102)

Lecture et compréhension

Ce cours a pour objectif la sensibilisation des apprenants aux techniques de la lecture et de la
compréhension des documents authentiques. Il propose des activités de lecture en fonction des
différents types de discours permettant aux étudiants de lire de comprendre des textes relativements
longs.

0411120 (0411101)

Grammaire 1

Ce cours s’adresse à des étudiants en début d’apprentissage. Il propose des conceptions de base de la
langue française. Il mets l’accent sur la maîtrise des points grammaticaux essentiels ainsi que des temps
des verbes les plus courants au nivau débutant.

0411210 (0411111)

Compréhension orale 2

pratique. A partir de dialogues courts mettant en scène des situations de communications variées de la
vie quotidienne, l’étudiant acquiert un vocabulaire pratique et se familiarise avec les rythmes et
intonation de la phrase française.

0411212 (0411110)

Expression écrite 2

Ce cours est un pré-requis pour le cours d’introduction à l’analyse du texte littéraire. Il vise à faire
acquérir à l’étudiant les éléments nécessaires à l’écriture d’un texte argumentatif. A terme, ce cours doit
conduire à une innitiation aux techniques du résumé de texte et de la synthèse de documents.

0411220 (0411120)

Grammaire 2

simple, ce cours vise à rendre vivant et stimulant l’apprentissage du français trop souvent considéré



comme difficile. Chaque point de grammaire est abordé à la façon d’une leçon de langue et non selon
les classifications grammaticales habituelles.

0411222 (0411111)

Phonétique

Cours d’innitiation à la phonétique et travail oral sur la prononciation du français. Les étudiants
apprennent l’alphabet phonétique international, le classement des voyelles, des semi-voyelles, des
consonnes. Le cours sensibilise les étudiants aux enchaînements vocaliques et consonantiques, à la
liaison ainsi qu’au rythme de la phrase française.

0411230 (0411110)

Introduction à l’analyse des textes littéraires

Ce cours est un cours de littérature consacré à l’apprentissage de la lecture méthodique des textes
littéraires: poème, roman, théâtre, et essai. Son propos est de donner les éléments théoriques et
pratiques qui permettent une première approche de tels textes. Il vise surtout à éveiller l’étudiant, à le
rendre sensible à l’œuvre littéraire, et à lui apprendre à réagir.

0411332 (0411230)

Littérature française contemporaine

Ce cours est une introduction aux différents genres littéraire français du Moyen Age au XXième siècle. Le
cours propose ainsi un survol des auteurs, textes et genres qui ont marqué la pensée et l’imaginaire
français. A la fin du cours, l’étudiant sera en mesure d’itentifier les traits généraux des différents genres
littéraires.

0411103

Français du tourisme et de l’hôtellerie

Ce cours est destiné à des apprenants qui se préparent aux carrières de l’hôtellerie et du tourisme. Il
s’agit d’une formation qui répond aux attentes de l’audience et en même temps constitue  l’objectif
fondamental de l’apprentassage, celui de communiquer aisément dans des situations bien définies.



0411240

Civilisation française

Ce cours s’adresse à des étudiants intermédiares en français. Il propose une vue d’ensemble simple et
complète de la civilisation française. Le cours a pour but d’informer sur les nouvelles réalités françaises
et de rendre les apprenants capables de les apprécier et de les interpréter.

0411256 (0411101)

Français de la presse

Ce cours s’adresse aux étudiants qui s’intéressent au journalisme. Il met en relief l’étude de toutes les
expressions et le vocabulaire de la presse. Il met l’accent sur l’art de la rédaction d’un article de presse.
La grammaire traitée correspond aux éléments nécessaires à la spécialité.

0411320

Introduction à la linguistique française

Ce cours vise à familiariser l’étudiant avec la langue, ses fonctions, ses caractéristiques, sa constitution
et les termes linguistiques. Il étudie la langue comme moyen d’expression et les mécanismes de la
communication orale et écrite (son, mots et signification; syntaxe et grammaire). Il vise également à
étudier les différentes branches de la linguistique.



0411322 (0411120 & 0411320)

Syntaxe de la langue française

Ce cours vise à étudier les rapports entre les groupes de termes constituant la phrase (syntagmes), les
membres de ces groupes (mots) et les relations entre lees phrases dans le discours. Ce cours permet une
approche concrète de la syntaxe et donne des repères pour mieux comprendre le discours.

0411334 (0411230)

Littérature française comparée

Définition de la littérature comparée. Ce cours s’interroge sur les expériences de l’étranger (voyage,
traduction) et sur les représentations de l’étranger (images, mythes, genres). Il ouvre la réflexion
littéraire à l’étude des arts et des phénomènes de culture.

0411350 (0411102)

Méthodologie de l’enseingnement du français.

Ce cours a pour objectif la formation des futurs enseignants du français langue étrangère (FLE). Il se
propose d'offrir les différentes méthodes d'apprentissage du FLE. La mise en pratique de ces méthodes
sont une innitiation et un moyen efficace de mettre l'apprenant sur la voie du fonctionnement de
l'enseignement proprement dit.

0411410 (0411212)

Comptes rendus en français

Le cours a pour objectif l'initiation des étudiants à la préparation des exposés rattachés aux différents
champs de leur spécialisation tel que la littérature, la langue et la traduction. Ces exposés sreront
supervisés par l'enseignant de ce cours.

0411440 (0411230)



Thèmes littéraires français particuliers

Ce cours appronfondit le cours de Littérature française contemporaine. Il propose l’étude d’un genre
littéraire qui sera bien détaillé: poème, roman, nouvelle, comédie, tragédie, …etc. Quel que soit le genre
retenu, ce cours vise à faciliter la découverte de texte et la connaissance d’un certain nombre de mots
techniques.

0411480 (0411110)

Traduction de la langue arabe à la langue française et vice versa. Ce cours propose des textes très variés,
classés par ordre de difficultés croissantes. Son objectif est de fournir aux étudiants le plus grand
nombre de renseignements et d’exercices et de leur faciliter la tâche.

0411482 (0411480)

Ce cours est un approfondissement du . Le cours
aborde des textes de nature différente: littéraires, scientifiques, religieux et d’articles de presse.
L’objectif du cours et de fournir aux étudiants un grand nombre de renseignements et d’exercices et de
leur faciliter la tâche si ardu de la traduction.


