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Titre du cours FLE B2 : Enjeux de l’actualité 

française 

Niveau du cours B2 

Domaine Français Langue Etrangère 

Langue Français 

Nb. Heures en 
présentiel 

36 (3hrs. /semaine) 

Support numérique Mycourse 

ECTS  6 

 

 

 

Titre du cours  
FLE B2 : Les enjeux de l’actualité française 

Professeur 
Véronique TEYSSANDIER 

Coordonnées 
Email : veroteyssandier23@gmail.com 

Langue 
Français 

Descriptif 
Dans ce cours intitulé « Les enjeux de l’actualité française », les étudiants liront très 
régulièrement la presse et analyseront d’un point de vue interculturel les thèmes qui font 
l’actualité en France. L’enseignant leur fournira les outils linguistiques et culturels qui leur 
permettront de commenter l’actualité française. Le cours abordera à travers l’actualité, les 
grands thèmes de civilisation française. L’actualité française comprend non seulement ce qui se 
passe en France mais aussi ce que les médias français choisissent de mettre dans l’actualité.  

Pré-requis 
Pour pouvoir assister à ce cours de niveau B2, les étudiants doivent être capables de 
comprendre des articles relativement complexes de la presse française et de débattre à propos 
de thèmes d’actualité. Ils doivent avoir une certaine maîtrise des outils de l’argumentation.  
Les étudiants devront attester de leur niveau soit par une attestation de niveau B1 minimum ou 
avoir suivi le séminaire intensif en début de semestre. 

Objectifs du cours 
L’objectif de ce cours est de donner aux étudiants, à travers l’analyse et le commentaire de 
l’actualité française, les outils linguistiques et culturels leur permettant de développer leur 
expression orale (lors des débats en classe) et écrite (dans des commentaires d’article).  
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Compétences à acquérir 
A l’issue de ce cours, l’étudiant aura acquis tant sur le plan argumentatif que culturel les outils lui 
permettant de participer pleinement à des conversations sur des thèmes de société avec des 
locuteurs natifs. Il sera capable d’exprimer et de défendre des points de vue. 

Mode d’évaluation 
L’étudiant sera évalué par des tests de connaissance de l’actualité (en classe), des 
commentaires ou dossiers (en classe et à la maison) et sa participation à chaque séance. Une 
participation active de chaque étudiant est absolument nécessaire au bon déroulement de ce 
cours.  
 

Tests en classe 20% 

Travaux à la maison 25% 

Participation 25% 

Examen final  30% 

 

Plan du cours 
Ce cours étant basé sur l’actualité, il est impossible de fournir un programme par semaine. Le 
cours hebdomadaire est divisé en deux parties. Dans la première partie, à partir des lectures de 
la presse, les étudiants sous la direction de l’enseignant, établissent une revue de presse 
générale de la semaine qui s’est écoulée depuis le cours précédent. Dans la deuxième partie, 
un thème de l’actualité est approfondi par la lecture d’articles. Le professeur sélectionne ce 
thème en fonction de sa pertinence culturelle.  

Bibiographie 
Lecture régulière de la presse française 

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. 
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Course Title FLE B2 : Enjeux de l’actualité 

française 

Course Level B2 

Domain French as a Foreign language 

Language French 

Nb. Face to Face 
Hours 

36 (3hrs./week) 

E-learning Support Mycourse 

ECTS  6 

 
 
 

Course Title 
FLE B2 : Enjeux de l’actualité française 

Professor 
Véronique TEYSSANDIER 

Contact Information 
Email : veroteyssandier23@gmail.com 

Language 
French  

Overview  
In this course entitled "The stakes of the French news", students will read the press very regularly 

and analyze from an intercultural point of view the themes that make the news in France. The 

teacher will provide them with linguistic and cultural tools that will allow them to comment on 

French news. The course will address through the news, the major themes of French civilization. 

French news includes not only what is happening in France but also what the French media 

chooses to put in the news. 

Prerequisites 
In order to attend this B2 level course, students must be able to understand relatively complex 

articles in the French press and debate about current topics. They must have some knowledge of 

the tools of argumentation. 

Students will have to certify their level either by a B1 certificate (minimum) or have attended the 

intensive seminar at the beginning of the semester. 

Course Objectives 
The objective of this course is to give students, through the analysis and commentary of the French 

news, linguistic and cultural tools allowing them to develop their oral expression (during class 

debates) and written (in article comments). 
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Learning Outcomes 
At the end of this course, the student will have acquired both the arguments and the cultural tools 

allowing him to participate fully in conversations about social issues with native speakers. He will be 

able to express and defend points of view. 

Mode of Assessment 
Students will be evaluated by tests of knowledge of the news (in class), comments or files (in class 

and at home) and their participation in each session. An active participation of each student is 

necessary for the good course of this class. 

Tests 20% 

Homework 25% 

Participation 25% 

Final exam  30% 

 

Course Schedule 

This course is based on the news, thererfore it is impossible to provide a program per week. The 
weekly course is divided into two parts. In the first part, based press readings, the students under 
the direction of the teacher, establish a general press review of the week that has elapsed since 
the previous course. In the second part, a topic of the news is deepened by the reading of articles. 
The teacher selects this theme according to its cultural relevance. 

Bibiography 
Articles from the French press 

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.  
 


