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Titre du cours FLE B1 : Converser à la française  

Niveau du cours B1 

Domaine Français Langue Etrangère 

Langue Français 

Nb. heures en 
présentiel 

36 (3hrs. sessions) 

Support numérique Mycourse   

ECTS  6 

 
 
 

Titre du cours  
FLE B1 : Converser à la française 

Professeur 
Véronique Teyssandier 

Coordonnées 
Email : veroteyssandier23@gmail.com 

Langue 
Français 

Descriptif 
L’étudiant développera et approfondira les connaissances grammaticales qu’il aura acquises 
dans les niveaux précédents. D’un point de vue lexical, il enrichira son vocabulaire en étudiant 
des textes de la presse française qui lui permettront de prendre part à des conversations avec 
des natifs et de suivre ce qui se passe dans la société française dans laquelle il est appelé à 
vivre un certain temps. Ce cours est fortement ancré dans l’actualité de la vie en France. Il a 
pour but de donner à l’apprenant les outils grammaticaux, lexicaux et culturels qui lui 
permettront de pleinement participer à la vie en France tout en développant son expression 
écrite et orale.  

Pré-requis 
Pour suivre ce cours les étudiants devront avoir acquis les compétences du niveau A2 définies 
par le cadre européen de référence en ayant suivi le séminaire intensif ou en présentant une 
attestation de niveau. 

Objectifs du cours 
Ce cours a pour objectif de permettre à l’étudiant de développer sa pratique orale et écrite en 
enrichissant ses structures grammaticales et son vocabulaire. L’apprenant de niveau B1 passe 
un cap dans son apprentissage linguistique après avoir appris des bases dans les niveaux 
précédents. Ce cours lui permettra d’acquérir une certaine autonomie avant d’envisager un 
travail plus approfondi dans le niveau B2.  
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Compétences à acquérir 
D’un point de vue grammatical, les étudiants aborderont les points importants du niveau B1 (voir 
le détail ci-dessous dans le syllabus). D’un point de vue culturel, un certain nombre de points de 
civilisation seront abordés dans la perspective d’une meilleure connaissance et compréhension 
de la société française et d’une comparaison interculturelle. 

Mode d’évaluation 
Les étudiants seront régulièrement testés sur les points de grammaire étudiés. Ils devront 
intégrer ces points de grammaire à l’écrit dans des expressions écrites et à l’oral lors des débats 
auxquels ils participeront pendant le cours.  

Participation 20 % 

Tests de grammaire 25 % 

Productions écrites 25 % 

Examen final  30 % 

Programme du cours 
1 Cours 1 : Présentation du cours.  

Grammaire : Conjugaison du passé composé et de l’imparfait.  
Thème : introduction interculturelle 
 

2 Cours 2 :  
Grammaire : Utilisation du passé composé et de l’imparfait dans un récit. 
Introduction du plus-que-parfait.  
Thème : Paris 
 

3 Cours 3 : 
 Grammaire : Le récit au passé avec la concordance des temps au style 
indirect. Les expressions de temps 
Thème : La banlieue 
 

4 Cours 4 :  
Grammaire : Le récit au passé avec la concordance des temps au style 
indirect. Les expressions de temps 
Thème : l’éducation 
 

5 Cours 5 :  
Grammaire : Le futur et le conditionnel. Les phrases d’hypothèse avec si 
Thème :  l’éducation 
 

6 Cours 6 :  
Grammaire : Les pronoms personnels compléments 
Thème : La presse française 
 
 

7 Cours 7 :  
Grammaire : Les pronoms personnels compléments 
Thème : S’informer à l’heure des fake news 
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8 Cours 8 :  
Grammaire : Les pronoms relatifs simples  
Thème : l’environnement 

9 Cours 9 :  
Grammaire : Les pronoms relatifs composés 
Thème : la nourriture 
 

10 Cours 10 :  
Grammaire :  Introduction au subjonctif 
Thème : questions d’éthique 

11 Cours 11 :  
Grammaire : Utilisation du subjonctif 
Thème : bilan interculturel 
 

12 Examen final (exercices sur le programme grammatical du semestre et 
expression écrite) 
 

Bibiographie 
Exercices de grammaire niveau B1, édition Didier 
Articles fournis par le professeur 

MyCourse 
Ce cours est sur MyCourse : Oui 

Notation 

La distribution numérique des notes dictera la note finale. 
Participation en classe: Participation active en classe - c'est ce qui rend les classes vivantes et 
instructives. Vienez à l'heure et préparé. La participation en classe est basée sur la qualité des 
commentaires, pas sur la quantité. 
Politique d'examen: Lors de l'examen, les étudiants ne seront autorisés à apporter aucun 
document (sauf si autorisé par le professeur). Les absences non justifiées aux examens ou le 
défaut de fournir un justificatif entraîneront des notes nulles dans le calcul des moyennes 
numériques. Les examens sont recueillis à la fin des périodes d'examen. 

Intégrité académique 
Soyez conscient des règles de l'Université Paris Dauphine sur le plagiat et la tricherie lors des 
examens. Tout le travail effectué pour ce cours doit être votre propre travail, ou celui de votre 
propre groupe. Travailler en tant que membre d'un groupe implique que vous êtes un participant 
actif et que vous contribuez pleinement à la production produite par ce groupe. 
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Course Title FLE B1: Converser à la 
française  

Course Level B1 

Domain French as a Foreign language 

Language French 

Nb. Face to Face Hours 36 (3hrs. sessions) 

E-learning Support Mycourse  yes 

ECTS  6 

 
 
 

Course Title 
FLE B1 : Converser à la française 

Professor 
Véronique Teyssandier 

Contact Information 
Email : veroteyssandier23@gmail.com 

Language 
French 

Overview  
The student will develop and deepen the grammatical knowledge he has acquired in previous 
levels. From a lexical point of view, he will improve his vocabulary by studying texts from the 
French press that will allow him to take part in conversations with natives and to follow what is 
happening in the French society in which he will live for some time. This course is strongly 
anchored in the news in France. It aims at giving the learner grammatical, lexical and cultural 
tools that will allow him to fully participate in life in France while developing his written and oral 
expression. 

Prerequisites 
To take this course, students must have acquired the A2 skills defined by the European 
Reference Framework. They must have followed the intensive seminar or present a certificate. 

Course Objectives 
The objective of this course is to enable students to develop their oral and written practice by 
enriching their grammatical structures and vocabulary. The B1 level learner passes a threshold 
in his language learning after learning basics in previous levels. This course will allow him to 
acquire a certain independence before considering a more in-depth work in the B2 level. 



 2 

Learning Outcomes 
From a grammatical point of view, the students will address the important points of the B1 level 
(see details below in the syllabus). From a cultural point of view, a certain number of points of 
civilization will be approached in the perspective of a better knowledge and understanding of 
French society and an intercultural comparison. 

Mode of Assessment 
Students will be regularly tested on the grammar points studied in class. They will have to 
integrate these points of grammar in writing into written expressions and orally during the 
debates in which they will participate during the course. 
 

Participation in class 20 % 

Grammar tests 25 % 

Essays 25 % 

Final exam 30 % 

Course Schedule 
1 Course 1: Presentation of the course 

Grammar: Conjugation of the past tense and the imperfect. 
Theme: intercultural introduction 
 

2 Course 2: Grammar: Using the past tense and the imperfect in a story. 
Introduction of the more-than-perfect.  
Theme: Paris 
 

3 Course 3: 
 Grammar: The story in the past with the concordance of times in the 
indirect style. Expressions of time 
Theme: The suburbs 
 

4 Course 4: 
Grammar: The story in the past with the concordance of times in the 
indirect style. Expressions of time 
Theme: Education 
 

5 Course 5: 
Grammar: The future and the conditional. Hypothesis sentences with if 
Theme: Education 
 

6 Course 6: 
Grammar: The personal pronouns complements 
Theme: The French press 
 

7 Course 7: 
Grammar: The personal pronouns complements 
Theme: Get informed and dealing with fake news 
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8 Course 8: 
Grammar: Simple relative pronouns 
Theme: the environment 
 

9 Course 9: Grammar: The relative pronouns composed  
Theme: Food 
 

10 Course 10: 
Grammar: Introduction to subjunctive 
Theme: Ethics issues 
 

11 Course 11: 
Grammar: Using subjunctive 
Theme: intercultural assessment 
 

12 Final exam (exercises on the grammar program of the semester and 
written expression) 
 

Bibiography 
Exercices de grammaire niveau B1, édition Didier 
Articles provided by the professor 

MyCourse 
This course is on MyCourse : Yes  

Grading 
The numerical grade distribution will dictate the final grade.  
Class participation: Active class participation – this is what makes classes lively and 
instructive. Come on time and prepared. Class participation is based on quality of comments, not 
quantity. 
Exam policy: In the exam, students will not be allowed to bring any document (except if allowed 
by the lecturer). Unexcused absences from exams or failure to submit cases will result in zero 
grades in the calculation of numerical averages. Exams are collected at the end of examination 
periods. 

Academic integrity  
Be aware of the rules in Université Paris Dauphine about plagiarism and cheating during exams. 
All work turned in for this course must be your own work, or that of your own group. Working as 
part of a group implies that you are an active participant and fully contributed to the output 
produced by that group.  
 
 


