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

- en compréhension à l'audition 
§ comprendre des messages oraux variés, quand un langage clair et standard est 

utilisé et s'il s'agit de sujets familiers concernant le travail, les loisirs ou utilisés dans 
le cadre de situations professionnelles liées au domaine considéré; 

§ comprendre l'essentiel d'émissions de radio ou de télévision sur l'actualité ou sur des 
sujets qui l'intéressent à titre personnel ou professionnel, lorsque le locuteur parle 
de façon posée et distincte.  

- en compréhension à la lecture 
§ décoder des messages écrits de la vie courante ainsi que des messages utilisés 

dans le cadre de situations professionnelles liées au domaine considéré, en 
développant des stratégies adéquates. 

- en expression orale 
§ échanger des informations simples dans des situations courantes de la vie 

quotidienne et professionnelle ; 
§ s'exprimer de manière simple, même si l'on commet encore quelques erreurs au 

sujet d'expériences, d'événements et de projets personnels ; 
§ raconter brièvement une histoire ; 
§ relater une anecdote. 

- en expression écrite 
§ rédiger un texte simple et cohérent sur des sujets familiers ou qui l'intéressent 

personnellement ou professionnellement ; 
§ rédiger une note personnelle ou professionnelle relative à des situations courantes. 

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

- en compréhension à l’audition 
§ comprendre des messages oraux variés, quand un langage clair et standard est 

utilisé et s'il s'agit de sujets familiers concernant le travail, les loisirs ou utilisés dans 
le cadre de situations professionnelles liées au domaine considéré; 

§ comprendre l'essentiel d'émissions de radio ou de télévision sur l'actualité ou sur des 
sujets qui l'intéressent à titre personnel ou professionnel, lorsque le locuteur parle 
de façon posée et distincte.  

- en compréhension à la lecture 
§ décoder des messages écrits de la vie courante ainsi que des messages utilisés 

dans le cadre de situations professionnelles liées au domaine considéré, en 
développant des stratégies adéquates. 

- en expression orale 



§ échanger des informations simples dans des situations courantes de la vie 
quotidienne et professionnelle ; 

§ s'exprimer de manière simple, même si l'on commet encore quelques erreurs au 
sujet d'expériences, d'événements et de projets personnels ; 

§ raconter brièvement une histoire ; 
§ relater une anecdote. 

- en expression écrite 
§ rédiger un texte simple et cohérent sur des sujets familiers ou qui l'intéressent 

personnellement ou professionnellement ; 
§ rédiger une note personnelle ou professionnelle relative à des situations courantes. 

Contenu du cours : 
§ Talking about yourself 
§ Literature and books 
§ Planning a trip 
§ Reading the news 
§ Grammar 
§ Reading About a boy, by Nick Hornby  
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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.  

 
 

 


