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DESCRIPTION 
Prérequis : 
A partir de situations de communication interactive, l’étudiant sera capable de : 

- en compréhension à l’audition 
§ comprendre l’essentiel d’un message oral simple de la vie courante, ainsi qu’un 

message bref et précis utilisé dans le cadre de situations professionnelles, même s’il 
lui arrive de devoir demander à son interlocuteur de répéter tout ou partie du 
message 

- en compréhension à la lecture 
§ comprendre un message écrit simple de la vie courante, ainsi qu’un message utilisé 

dans le cadre de situations professionnelles qui lui sont familières, en se faisant 
éventuellement expliquer les mots inconnus et/ou en recourant au dictionnaire 

- en expression orale 
§ produire un message oral simple, dans le cadre de situations familières de la vie 

courante et utiliser, en situation, des termes et expressions nécessaires à la survie 
sociale et professionnelle dans le domaine considéré, même s’il exprime encore de 
manière hésitante et fait de nombreuses erreurs morphologiques et syntaxiques, 
surtout dans des situations nouvelles 

- en expression écrite 
§ rédiger un message simple relatif à des situations familières de la vie courante et 

utiliser des termes et expressions nécessaires à la survie sociale et professionnelle, 
les erreurs lexicales et morphosyntaxiques étant tolérées à condition que les 
intentions de l’auteur restent compréhensibles. 

 
Documents de référence pour une préparation préalable au cours : aucun 
 
Objectifs : 
L’étudiant doit être capable : 

- en compréhension à l’audition 
§ de comprendre des messages oraux de la vie courante (dialogues, etc.), ainsi que 

des messages variés dans le cadre de situations professionnelles (instructions, 
etc.) liées au domaine considéré, notamment dans des contextes réels (bruit de 
fond, accents, changements de rythme et de débit, etc.) ; 

- en compréhension à la lecture 
§ de comprendre des messages écrits de la vie courante (articles de journaux, etc.), 

ainsi que des messages authentiques variés, utilisés dans le cadre de situations 
professionnelles (instructions, extraits de catalogues, de modes d’emploi, 
schémas, plans, etc.) liés au domaine considéré ; 

- en expression orale 
§ d’utiliser, en situation et de manière spontanée, des termes et expressions propres 

au domaine professionnel considéré dans le cadre de situations de la vie 
courante ; 



§ et utiliser, en situation, des termes et expressions nécessaires à la survie sociale et 
professionnelle dans le domaine considéré ; 

§ de recourir de manière appropriée à des stratégies de réparation, d’évitement, etc. 
- en expression écrite 

§ de rédiger un message structuré, relatif à des situations familières de la vie 
courante ; 

§ de rédiger de courtes notes, annotation, légendes en utilisant des termes et 
expressions propres au domaine professionnel considéré ; 

§ de recourir de manière appropriée à des stratégies de réparation, d’évitement, etc. 
 
Contenu du cours : 

§ Talking about yourself 
§ Being a librarian  

- Welcoming and helping patrons 
- Reviewing a book  
- Literature, tales 
- Using a library software 
- Applying for a job 
- Online – digital reading  

§ Discovering the english-speaking world 
§ Grammar 
§ Book reading 
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Statut du cours : Obligatoire 
 
 

PERSONNEL ENSEIGNANT 
Mme Hedwige Leclercq 
 
 

METHODOLOGIE 
Extraits audio et vidéo, discussions, jeux, recherche documentaire (sur PC), lecture de textes et 
d’articles de périodiques. 

 
 
 
 

MODES D’EVALUATION 
Test global en fin d’U.E.  

 
 

 


