
 
 
 

 
 
 
 
 

Titre du cours 
FLE B2 : « La French Touch » : Langue et culture 

Professeur 
Idelette STEEG-ALEXIS 

Coordonnées 
Email : idelette.france@gmail.com 

Langue 
Français  

Descriptif 
Ce cours vous amènera, de façon progressive, thématique et interactive, à être complètement 

indépendant(e) dans la vie quotidienne comme dans des situations plus spécifiques, tout en 

consolidant et développant les connaissances et compétences déjà acquises.  

Il vous donnera aussi les clés pour « rentrer » dans la spécificité de la langue et pour décrypter 

les codes de la culture et de la société françaises. 

Les quatre compétences -compréhension orale et écrite, expression orale et écrite - seront 

systématiquement travaillées lors du cours, le plus souvent en interaction à travers différentes 

activités à base de documents authentiques et variés, souvent tirés des médias (extraits 

d’articles de presse, d’interviews ou de débats radio, Internet, TV) : 

• Chacun sera amené à produire à l’oral comme à l’écrit.  

• Pour une acquisition en profondeur et un véritable enrichissement de la langue, une 

place sera faîte à chaque cours à l’étude de points grammaticaux et lexicaux.  

• Chaque cours se terminera par une activité ludique et créative en petits groupes, où 

la culture et l’interculturel joueront un rôle important.  

• Nous couvrirons plusieurs domaines : économie, sujets de société, art et culture, 

sciences, géopolitique, francophonie, travail, etc. 

• Enfin, nous aborderons les subtilités de la langue : humour, ironie, implicite à travers 

des documents toujours authentiques et variés comme la chanson, des extraits de 

spectacle, de films ou d’œuvres littéraires, des caricatures, des pubs. 

Pré-requis 
Avoir un niveau B1. L’assiduité et la participation sont importantes et feront l’objet d’une note. 

Afin de consolider ce qui est vu pendant le cours et de faciliter l’apprentissage, le cours sera 

Titre du cours FLE B2 : « La French Touch » : 
Langue et culture 

Niveau du cours B2 

Domaine Français Langue Etrangère 

Langue Français 

Nb. heures en 
présentiel 

36 (3hrs. sessions) 

Support numérique Mycourse   

ECTS  6 



prolongé par des devoirs et/ou un travail à faire chez soi. Ces exercices seront toujours 

corrigés et vous aideront à assimiler plus vite les nouvelles notions. 

Objectifs du cours 
• Restituer les informations entendues dans un reportages (TV5 Monde) ou débat 

radiophonique, compréhension affinée d’une chanson, de sketchs et d’un film. 

• Etude et analyse de textes littéraires, de rapports sur les découvertes et les nouvelles 

technologies, explication de textes complexes : expressions imagées/blagues/articles 

scientifiques. 

• On vous demandera de vous exprimer sur un sujet personnel ou général, d’exposer 

un fait de l’actualité, de prendre parti, de défendre une opinion, de préparer un spot 

publicitaire et de le jouer, de comprendre l’univers et les sous-entendus d’une 

chanson, de résumer les informations d’un texte, d’un reportage, d’une émission ou 

de paraphraser l’humour d’un sketch 

• Rédaction d’essais sur un sujet polémique ou à partir de documents analysés en 

classe, composition d’un texte artistique “à la manière de”…, rédaction de brèves, 

d’offres d’emploi humoristiques, de critiques gastronomiques et de blagues, 

s’approprier les expressions imagées et savoir utiliser des registres de langue 

différents. 

Compétences à acquérir 
• Comprendre les idées principales d’interventions complexes sur la plupart des sujets 

concrets ou abstraits en langue standard émise à un débit normal. 

• Comprendre des articles ou documents sur des questions contemporaines, dans 

lesquels l’auteur adopte un certain point de vue, des écrits complexes, un texte 

littéraire contemporain en prose. 

• S’exprimer de façon claire et détaillée sur des sujets relatifs aux centres d’intérêt. 

o Développer un point de vue sur un sujet d’actualité ou un sujet polémique. 

o Expliquer les avantages et inconvénients d’une possibilité ou d’un concept.  

o Communiquer avec un certain degré de spontanéité et d’aisance, en utilisant 

un lexique ciblé et enrichi.  

o Participer activement à une conversation relative à des sujets familiers et 

défendre un point de vue. 

• Ecrire des textes clairs, détaillés et argumentés sur une gamme de sujets variés en 

lien avec un intérêt personnel ou qui font l’actualité en structurant l’information et 

articulant le discours (maîtrise des connecteurs logiques). 

Mode d’évaluation 
Assiduité et participation 10% 

Test 1 (grammaire et essai) 20% 

Production orale (débat) 15% 

Production écrite 15% 

Examen final  40% 

 

 

 



Plan du cours 
 

Séance Thème du cours Grammaire et lexique Savoir-faire et culture 

1 Identité et liberté 

- Les temps du passé et 
l’accord du participe 
passé 
- Les conjonctions de 
temps  
- Les traits de la 
personnalité 

S’interroger sur des 
questions existentielles à 
partir de textes littéraires : 
Poème/ roman/ philosophie 

2 
La santé et les 
progrès de la 
médecine 

 - Construction avec 
l’infinitif, le conditionnel, 
le subjonctif.  
- Exprimer des 
sentiments et porter un 
jugement  
- donner des conseils 
- l’apparence physique 

- Réaliser une saynète pour 
un spot publicitaire pour la 
santé 
-Rédiger une brève 
annonçant une nouvelle 
découverte médicale  

3 
Atelier d’écriture 
autour de la 
chanson 

- Caractériser un style 
musical  
- Comprendre des 
paradoxes  
- Produire un texte 
poétique musical 
- Figures de style et 
rimes 

- Comprendre une chanson 
et l’univers musical d’un 
artiste. 
- Composer un texte 
artistique 

4 
Le travail et le 
monde professionnel 

- Les temps du futur  
- La condition 
- Les 3 formes de 
l’hypothèse avec Si 
- Rémunération et 
hiérarchie  

- Donner des conseils 
adaptés dans une situation 
définie 
- Etre sensible à l’humour 
(dans littérature, spectacles, 
films) 
- Organiser un débat 
- Rédiger une offre d’emploi 
décalée 
 

5 
Politique et 
géopolitique 

- Démarches 
administratives et 
formalités pour circuler ;  
- la mobilité/ les 
migrations 
- Lexique de la vie 
politique 

- Connaître les institutions de 
la France et comprendre le 
système politique français. 
- Comprendre l’analyse d’un 
sujet difficile 
 

6 
Médias et 
numérique 

- L’argumentation 
- les relations logiques. 
 

- Comprendre un débat et 
différents points de vue  
- Restituer des arguments et 
résumer une opinion 
- Débattre autour d’un thème 
polémique : convaincre et 
réfuter 

7 Francophonie 
- Le discours indirect au 
passé 
- Les niveaux de langue 

- Atelier de langue à 
l’occasion de la semaine de 
la francophonie 



- Les expressions 
imagées 

- Jeux autour des mots et des 
expressions imagées. 

8 
Sensations et 
plaisirs et émotions 

 - Comparatifs et 
superlatifs  
- Pronoms compléments 
et double 
pronominalisation  
- Les saveurs 
- Exprimer des émotions 

- Parler des arts et de ce qui 
nous touche 
- Histoire de certaines 
spécialités françaises et de 
leur savoir-faire 
- Rédiger une critique 
gastronomique 

9 

L’humour français 
 
+ TEST 
 

 Accéder à l’humour, 
l’implicite et le second 
degré de la langue 
française 

Accéder à l’humour français 
à travers :   
- 2 artistes (R.Devos et F. 
Foresti) 
- Compilation de blagues 
franco-belges 

10 
Urbanisme et 
paysages français 

- Les pronoms relatifs 
simples et composés  
- Le passif  
- Equipement d’un 
appartement  
- Lexique ville/campagne 

- Motiver son choix 
- Exposé sur le concept de 
« smart city » ou une 
construction innovante pour 
l’environnement 

11 
Économie et 
environnement : 
perspectives 

- Les verbes avec 
préposition  
- Améliorer son style 
écrit 

- Exposé : Présenter un 
nouveau système 
d’économie alternative en 
mettant en avant les points 
forts et faibles du sujet. 

12 Examen final Révisions générales 
Entrainement à un examen 
type B2 

Bibiographie 
 

• Manuels de FLE 

Grammaire progressive du français, niveau avancé, édition Cle International 

Exercices de grammaire en contexte, niveau avancé, édition Hachette 

Vocabulaire progressif du français, niveau avancé, édition Cle International 

Alter Ego+ B2, édition Hachette 

 

• Articles de presse pris d'un journal français, sur papier ou en ligne 

- Le Monde : http://www.lemonde.fr 

- Le Monde diplomatique : http://www.monde-diplomatique.fr 

- La Tribune : http://acteursdeleconomie.latribune.fr/ 

- Le Nouvel Obs : http://tempsreel.nouvelobs.com 

- Courrier International : http://www.courrierinternational.com 

- L’express : http://www.lexpress.fr 

http://www.lemonde.fr/
http://www.monde-diplomatique.fr/
http://tempsreel.nouvelobs.com/
http://www.courrierinternational.com/
http://www.lexpress.fr/


- Télérama  

 

• Sites internet  

- TV5 monde : http://apprendre.tv5monde.com 

- Tedex : http://tedxtalks.ted.com  

- Youtube 

- Insu-FLE 

- http://www.bonjourdefrance.com  

- Extraits littéraires et articles de presse 

- Franceinter.com 

- jesuiscultive.com 

- lafourchette.fr 

 

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. 
 
 

http://apprendre.tv5monde.com/
http://tedxtalks.ted.com/
http://www.bonjourdefrance.com/
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Course Title 
FLE B2 : « La French Touch » : Langue et culture 

Professor 
Idelette STEEG-ALEXIS 

Contact Information 
Email : idelette.france@gmail.com 

Language 
French  

Overview  
This thematic and interactive will allow you to become completely independent in everyday life 

and in more specific situations, while consolidating and developing the knowledge and skills 

already acquired. 

It will also give you the keys to "get back" in the specificity of the language and to understand the 

codes of French culture and society. 

Each week, we will work on the four skills - oral and written comprehension, oral and written 

expression - through different activities based on authentic and varied documents, often drawn 

from the media (extracts from newspaper articles, radio interviews or debates, Internet, TV): 

• Everyone will be required to produce content both orally and in writing. 

• For an in-depth acquisition and a real enrichment of the language, time will be dedicated 

to the study of grammatical and lexical points each week. 

• Each class will end with fun and creative small group activities, where culture and 

interculturality will play an important role. 

• We will cover several areas: economy, social issues, art and culture, science, geopolitics, 

Francophone countries, work, etc. 

• Finally, we will address the subtleties of the language: humor, irony, implicit through 

authentic and varied documents as songs, excerpts from shows, movies or literary works, 

caricatures, or commercials. 
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Prerequisites 
Have a B1 level. Attendance and participation are important and will be part of the final grade. To 

consolidate what is seen during the course and to facilitate learning, the course will be extended 

by homework. These exercises will always be corrected and help you to assimilate the new 

concepts faster. 

Course Objectives 
• Restore the information heard in a report (TV5 Monde) or radio debate. Have a refined 

understanding of a song, sketches and a film. 

• Study and analyze literary texts, reports on discoveries and new technologies, explain complex 

texts: figurative expressions / jokes / scientific articles. 

• Express yourself on a personal or general topic, expose a fact of the news, take sides, defend 

an opinion, prepare a commercial and to act it, understand the universe and the implied by a 

song, summarize the information of a text, a report, a show or to paraphrase the humor of a 

sketch. 

• Write essays on a controversial subject or from documents analyzed in class, compose an 

artistic text "in the style of", writing briefs, humorous job offers, food criticism and jokes, to 

master figurative expressions and to know how to use different language registers. 

Learning Outcomes 
• Understand the main ideas of complex interventions on most concrete or abstract subjects in 

standard language issued at a normal rate. 

• Understand articles or documents on contemporary issues, in which the author takes a certain 

point of view, complex writing, a contemporary literary prose. 

• Speak clearly and in detail about topics of interest: 

o Develop a point of view on a current topic or a controversial subject; 

o Explain the advantages and disadvantages of a possibility or concept; 

o Communicate with a certain degree of spontaneity and ease, using a targeted and 

enriched vocabulary; 

o Participate actively in a conversation about familiar topics and defend a point of view; 

• Write clear, detailed and well-argued texts on a variety of topics related to personal interest or 

that make the news by structuring information and articulating the discourse (mastery of logical 

connectors). 

Mode of Assessment 
Attendance and participation 10% 

Test 1 (grammar and essay) 20% 

Oral production (debate) 15% 

Written production 15% 

Final exam  40% 
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Course Schedule 

 

Session Theme 
Grammar et 
Vocabulary 

Savoir-faire and culture 

1 
Identity and freedom 
 

• The different past 
tense and the 
agreement of the past 
participle  

• The tense conjunctions 

• Personality traits 

• To wonder about existential 
questions from literary 
texts: 

• Poem / novel / philosophy 

2 
Health and progress 
of medicine 
 

• Construction with the 
infinitive, the 
conditional, the 
subjunctive 

• Express feelings and 
make a judgment 

• To give advice 

• Physical appearance 

• Make a skit for a health 
advertisement 
Write a news flash 
announcing a new medical 
discovery 

3 
Writing workshop on 
music 

• Characterize a musical 
style 

• Understand paradoxes 

• Produce a musical 
poetic text 

• Figures of style and 
rhymes 

• Understand a song and the 
musical universe of an 
artist. 

• Composing an artistic text 

4 
Work and the 
professional world 
 

• The future tense 

• The condition 

• The 3 forms of the 
hypothesis with Si 

• Remuneration and 
hierarchy 

• Give adapted advice in a 
defined situation 

• Being sensitive to humor 
(in literature, shows, films) 

• Organize a debate 

• Write an off-the-wall job 
offer 

5 
Politics and 
geopolitics 
 

• Administrative 
procedures and 
formalities to circulate 

• Mobility / migrations 

• Political life vocabulary 

• Know French institutions 
and understand the French 
political system. 

• Understand the analysis of 
a difficult subject 

6 
Media and digital 
 

• Argumentation 

• Logical relations 

• Understand a debate and 
different points of view 

• Restore arguments and 
summarize an opinion 

• Debate around a 
controversial theme: 
convince and refute 

7 Francophonie 

• Indirect discourse in 
the past 

• The levels of language 

• Figurative expressions 

• Language workshop 
related to La Semaine de la 
Francophonie 

• Games around words and 
figurative expressions. 
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8 
Sensations, 
pleasures and 
emotions 

• Comparative and 
superlative 

• Pronouns 
complements and 
double pronouns 

• Flavors 

• Express emotions 

• Talking about the arts and 
what affects us 

• History of some French 
specialties and their savoir-
faire 

• Write a food critic 

9 

French humor 
 
+ TEST 
 

• Access humor, the 
implicit and irony in the 
French language 

• Access to French humor 
through 2 artists (R.Devos 
and F. Foresti) 

• Compilation of Franco-
Belgian jokes 

10 
Urbanism and 
French landscapes 

• Simple and compound 
relative pronouns 

• The passive 

• Equipment of an 
apartment 

• City / countryside 
vocabulary 

• Motivate your choice 

• Presentation on the 
concept of "smart city" or 
an innovative construction 
for the environment 

11 

Economy and 
environment: 
perspectives 
 

• Verbs with preposition 

• Improve his writing 
style 

• Presentation: Present a 
new system of alternative 
economy by highlighting 
the strong and weak points 
of the subject. 

12 Final Exam • General revisions 
• Training on a B2 type 

examination 

Bibiography 
Textbooks : 

• Grammaire progressive du français, niveau avancé, édition Cle International 

• Exercices de grammaire en contexte, niveau avancé, édition Hachette 

• Vocabulaire progressif du français, niveau avancé, édition Cle International 

• Alter Ego+ B2, édition Hachette 

 

Press articles taken from a French newspaper, on paper or in line : 

• Le Monde : http://www.lemonde.fr 

• Le Monde diplomatique : http://www.monde-diplomatique.fr 

• La Tribune : http://acteursdeleconomie.latribune.fr/ 

• Le Nouvel Obs : http://tempsreel.nouvelobs.com 

• Courrier International : http://www.courrierinternational.com 

• L’express : http://www.lexpress.fr 

• Télérama  

http://www.lemonde.fr/
http://www.monde-diplomatique.fr/
http://tempsreel.nouvelobs.com/
http://www.courrierinternational.com/
http://www.lexpress.fr/
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Websites 

• TV5 monde : http://apprendre.tv5monde.com 

• Tedex : http://tedxtalks.ted.com  

• Youtube 

• Insu-FLE 

• http://www.bonjourdefrance.com  

• Extraits littéraires et articles de presse 

• Franceinter.com 

• jesuiscultive.com 

• lafourchette.fr 

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.  

http://apprendre.tv5monde.com/
http://tedxtalks.ted.com/
http://www.bonjourdefrance.com/

