
 
 
 

 
 
 
 
 

Titre du cours  
FLE-B1 Cinéma et Société 

Professeur 
Florent RICHARD 

Coordonnées 
Email : flrntrichard@gmail.com 

Langue 
Français  

Descriptif 
FLE-B1 Cinéma et Société est un cours de cinéma de français intermédiaire / indépendant 

sur le thème du cinéma qui a permet aux étudiants de maintenir et consolider leur niveau B1 

en français tout en étudiant la culture française à travers le prisme du cinéma. Des visionnages 

individuels, des discussions et des recherches collectives alimentent la réflexion en classe 

tandis que des leçons sur l’histoire du cinéma et le langage cinématographique donnent une 

idée de la place du “7e art” dans l’histoire moderne et la culture contemporaine, dont il est un 

élément incontournable. 

Pré-requis 
Le cours s’adresse aux étudiants de niveau intermédiaire/indépendant. Aucune expérience 

dans l’étude du cinéma n’est exigée. 

Il est nécessaire d’avoir suivi le séminaire intensif ou justifier d’un niveau A2 minimum par une 

attestation. 

Objectifs du cours 
En fin de semestre, les étudiants devront être capable d’écrire un essai sur le film analysé en 

classe, et de se référer aux notions d’histoire du cinéma et de langage cinématographique 

étudiées. 

Le niveau B1 en grammaire et conjugaison doit être maîtrisé. 

Les étudiants doivent également se montrer capable de collaborer et s’investir dans un projet 

de groupe autour d’un film, sa réception, son sens et son époque. 

Titre du cours FLE B1 : Cinéma et société 

Niveau du cours B1 

Domaine Français Langue Etrangère 

Langue Français 

Nb. Facheures en 
présentiel 

36 (3hrs. sessions) 

Support numérique Mycourse   

ECTS  6 



Compétences à acquérir 
A la fin du cours, les étudiants peuvent s’attendre à maîtriser le vocabulaire du cinéma, des 

éléments essentiels du langage cinématographique et de l’histoire du cinéma, ainsi que des 

notions sur l’économie du cinéma aujourd’hui. 

La capacité d’analyser et interpréter un film ainsi que d’établir des comparaisons entre le 

cinéma en France et dans le pays des étudiants sera aussi partie prenante du cours, focaliser 

sur le développement des quatre compétences : compréhension orale et écrite, production 

orale et écrite de niveau B1. 

 

Mode d’évaluation 
Les deux devoirs en classe consistent en des questions sur les dates et notions importantes 

vues en classe, le vocabulaire, la grammaire et les conjugaisons, ainsi qu’en une production 

écrite sur le thème du cinéma. 

• Participation, devoirs (résumé de films français) : 20% 

• Contrôle en classe : 20% 

• Examen final : 30% 

• “Dossier film” : 30% 

Le Dossier film est un travail réalisé en groupe de 3 ou 4 étudiants autour d’un film en langue 

française choisi par le groupe. 

 

Plan du cours 

 

1 Présentation du cours 
 Vocabulaire du cinéma 

2 Histoire du cinéma : Le “Pré-cinéma” 
Les cinémas parisiens 

3 Histoire du cinéma : Les frères Lumière et la première séance de cinéma 

4 Histoire du cinéma : George Méliès, le magicien 
Grammaire/conjugaison de niveau B1 :  le présent des verbes à 2 bases / Les 
pronoms compléments / les expressions suivies de l’infinitif 

5 Le langage cinématographique : les valeurs de cadre 
Grammaire/conjugaison de niveau B1 :  le présent des verbes à 2 bases / Les 
pronoms compléments / les expressions suivies de l’infinitif 

6 Histoire du cinéma :  Max Linder, la première vedette du cinéma 
 
Examen partiel 

7 « Dossier film », création des groupes et lancement du projet 
Le langage cinématographique : les raccords 

8 Projection de  « Les Yeux sans visage » George Franju, France-Italie, 1960 
ou «Fanny », Marcel Pagnol, France, 1932 

9 Analyse du film étudié 
Langage cinématographique : les mouvements de caméra 



10 L’économie du cinéma en France 

11 Grammaire : révision 

12 Conclusion 
 
Examen final 

 

Bibiographie 
« Histoire du cinéma français » Jean-Pierre Jeancolas, Armand Colin, 2011 

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. Venez 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. 
 
 



1 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Course Title FLE B1: Cinéma et Société 

Course Level B1 

Domain French as a Foreign Language 

Language French 
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Hours 
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Support 
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Course Title 
FLE-B1: Cinéma et Société 

Professor 
Florent RICHARD 

Contact Information 
Email : flrntrichard@gmail.com 

Language 
French  

Overview  
FLE-B1 Cinéma et Société is an independent level French class about French cinema that allows 

students to consolidate and enhance their grasp on French language while learning about French 

civilization and movie culture. Individual film viewing, oral production and collective research fuel 

class discussions while lessons about film history and film language give a sense of how « le 7e 

art » takes part in modern history and interacts with contemporary culture, where it remains central. 

Prerequisites 
The class is for independent level French speakers. No previous experience in learning about 

cinema is required. 

Student must have attended the intensive French seminar or provide a certificate for an A2 level 

minimum. 

Course Objectives 
At the end of this class, students should be able to write an essay about a movie studied in class, as 

well as reference important aspects of film language and French cinema history. 

Independent level grammar and conjugations must be mastered by the end of the class. 
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Students must also be able to collaborate in groups and coordinate on the creation of a research project 

about a French movie and its era. 

Learning Outcomes 
By the end of the course, students can expect to master French cinematic vocabulary, basic elements 

of film language, French cinema history as well as ideas about the economic system of French Cinema 

today. 

Movie analysis and interpretation and the comparison between French cinema and the movie industry 

in the students’ countries is also part of class activities, all focused on developing the four skills in 

French: written and oral understanding, written and oral production. 

Mode of Assessment 
Both class assignments (midterm + final exam) include questions about dates, vocabulary, grammar 

and conjugations studied in class, plus written production about cinema: 

• Class participation, including homework (French movie summaries): 20% 

• Class assignment (midterm): 20% 

• Final exam: 30%  

• Collective work – “Dossier Film”: 30%  

 

The « Dossier film » or « Film folder » is a research project about one French-speaking film chosen by 

the students, working in 3 or 4 students groups. 

Course Schedule 
 

1 Course presentation 
Cinema vocabulary 

2 History of cinema: The "Pre-cinema" 
Parisian cinemas 

3 History of cinema: The Lumière brothers and the first cinema session 
 

4 History of cinema: George Méliès, the magician 
Grammar / conjugation of level B1: the present of verbs with 2 bases / The 
pronouns complements / expressions followed by the infinitive 

5 The cinematographic language: the frame values 
Grammar / conjugation of level B1: the present of verbs with 2 bases / The 
pronouns complements / expressions followed by the infinitive 

6 History of cinema: Max Linder, the first movie star 
 
Midterm 

7 "Film folder", creating groups and launching the project 
Cinematographic language: fittings 

8 Screening of "Faceless Eyes" George Franju, France-Italy, 1960 
or "Fanny", Marcel Pagnol, France, 1932 
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9 Analysis of the studied film 
Cinematographic language: camera movements 

10 The economy of cinema in France 
 

11 Grammar: revision 
 

12 Conclusion 
 
Final exam 

Bibiography 
« Histoire du cinéma français » Jean-Pierre Jeancolas, Armand Colin, 2011 

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.  

 

 
 


