
Objectif général :

Les ateliers peuvent être culturels, professionnels ou linguistiques. Ils ont pour objectifs de compléter les bases
linguistiques, d’approfondir une thématique et de mettre en pratique des acquis.

Objectifs d’apprentissage à titre d’exemple (liste non exhaustive) :

 Découvrir les artistes français et ce qui constitue l’art français.
 Découvrir ce qui fait l’actualité et acquérir du lexique permettant de mieux appréhender la société..
 Découvrir la France et ses régions : spécificités et personnalités.
 Communiquez en entreprise.
 Enrichir le lexique par les chansons qui illustrent les époques.
 Découvrir le patrimoine cinématographique francophone.
 Comprendre et se préparer à l’examen du DELF et du DALF.
 Comprendre et s’exprimer sur des sujets d’actualité économique.
 Comprendre et s’exprimer dans les situations de la vie quotidienne.
 Découvrir et analyser ce qui fait de la France un haut lieu de la mode et du luxe.
 Découvrir la gastronomie française : terroirs, traditions et grands noms.
 Perfectionner la prononciation.
 Connaître le panorama de la presse francophone.
 Prendre la parole de manière spontanée, improviser, écrire et apprendre des textes.
 Découvrir Paris et réaliser des documents de visite.

Contenus à titre d’exemple (liste non exhaustive) :

 L’art français.
 Le café de l’actualité.
 Balades en France et visites de Paris.
 La chanson francophone.
 Le français du 7ème art.
 Le français par le DELF.
 La culture sous toutes ses coutures.
 L’instant « échos ».
 Le français du quotidien.
 Le Français de la mode, du luxe et de la gastronomie.
 La phonétique..
 Le français par la presse.
 Le théâtre.

Modalités de travail :

Travail en petits groupes .Productions individuelles. Atelier en e-learning.

Supports :

Documents authentiques et manuels de FLE.

Evaluation :

2 évaluations continues.
1 examen final portant sur l’ensemble des contenus du semestre.
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