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ATELIER ORAL C1
Cet atelier de Conversation, proposé par l'Université Paris 7, est destiné aux étudiants de niveau C1
issus de toutes les disciplines. Cet enseignement a pour objectif d'aider les étudiants à se familiariser
avec les actes de paroles dans la vie quotidienne mais aussi dans des situations formelles (entretien
professionnel, réunion, conférences, etc.). Ils sont invités à pratiquer leur français avec les autres
étudiants au moyen de jeux de rôles, d’exposés et de débats.
CODE :
481PO5FR (S1) / 482PO5FR (S2)
481PO5RI (S1) / 482PO5RI (S2)
NIVEAU : C1
PROGRAMME :
Parler et interagir	
  
Cet atelier regroupe trois grandes pratiques de l’oral :	
  
Les jeux de rôle qui permettront aux étudiants d’être dans une approche actionnelle de la langue.	
  
Les débats hebdomadaires qui permettront d’interagir et d’aborder des sujets de l’actualité (politique,
sociétale, économique, culturelle, etc.)	
  
Des exposés en petits groupes qui permettront aux étudiants de travailler et de préparer ensemble un travail et
d’acquérir la méthodologie de l’exposé oral.	
  
Dans cet atelier, nous tenterons donc de :	
  
▪ Parler de l’actualité à partir de lectures de courts articles de presse.
▪ Aborder les différents registres de langue (familier, parlé et soutenu) à partir de dialogues en contexte.
Étendre et enrichir le vocabulaire de l’apprenant dans des contextes langagiers bien définis.
▪ Participer à des jeux de rôle - situation quotidienne et/ou formelle - interaction en petits groupes.
▪ Animer des débats et interagir à partir d’une liste de sujets définis dès le début de l’année.
▪ Apprendre la méthodologie de l’exposé et présenter un sujet en petits groupes.

NOMBRE D’HEURES : 11 séances de 2 heures chacune, soit 22 heures de cours par semestre.
EVALUATION : un test intermédiaire sous forme d’exposé + un test final (interaction sur deux débats de
société. Les thèmes seront donnés à l’avance sous forme de dossier afin de se préparer au mieux à l’interaction
orale/débat.) (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.

Test intermédiaire : Exposé	
  

Exposé = test intermédiaire	
  
50% de la note finale 	
  
NOMBRE DE CREDITS : 3 ECTS par semestre.	
  

Interaction/débat (30 minutes)	
  

Débat = test final	
  
50% de la note finale 	
  

