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GENERAL INFORMATION 

Study program in which the course unit is offered Langue et littérature françaises 

Course unit title Français – langue étrangère (langue optionnelle) 

Course unit code  

Type of course unit1  optionnel 

Level of course unit2 premier cycle 

Field of Study (please see ISCED3) 0231 Language Acquisition 

Semester when the course unit is offered winter / summer 

Year of study (if applicable) / 

Number of ECTS allocated 3 

Name of lecturer/lecturers Nataša Popović, Vanja Manić-Matić, Ivana Vilić 

Name of contact person Nataša Popović, Ivana Vilić 

Mode of course unit delivery4 Face-to-face learning 

Course unit pre-requisites (e.g. level of language 
required, etc) 

/ 

PURPOSE AND OVERVIEW (max 5-10 sentences) 

Les cours de français – langue optionnelle sont organisés de façon à apporter aux étudiants les compétences langagières 
et communicatives nécessaires pour communiquer et interagir en français. Pour réaliser cet objectif, toutes les 
compétences, réceptives et productives, sont travaillées – compréhension et expression orales et écrites. Les étudiants 
acquièrent les savoirs langagiers et les savoir-faire communicatifs en abordant les contenus grammaticaux, lexicaux, 
civilisationnels, culturels. Pendant les cours, les étudiants sont invités à participer activement dans l’élaboration des 

                                                      
1
 Compulsory, optional 

2
 First, second or third cycle (Bachelor, Master's, Doctoral) 

3
 ISCED-F 2013 - http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/isced-f-detailed-field-descriptions-en.pdf (page 54) 

4
 Face-to-face, distance learning, etc. 

 

http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/isced-f-detailed-field-descriptions-en.pdf


activités, ce qui leur permettra de développer la compétence de communication en français et de connaître la culture 
française et le monde de la francophonie. 

LEARNING OUTCOMES (knowledge and skills) 

A la fin du cours les étudants ont acquis le lexique et la grammaire, les compétences interculturelles et les compétences 
de communication prévus pour les niveaux A1, A2,B1. 

SYLLABUS (outline and summary of topics) 

Niveau A1: 
- se présenter 
- connaître Paris 
- présenter une personne 
- nommer les choses 
- connaître les règles de politesse en français 
- connaître les catégories grammaticales  - article, nom, verbe préposition etc. 
- donner des informations sur une personne 
- demander, poser des questions 
- exprimer ses préférences 
- parler de son travail 
- parler de ses activités 
- parler de son pays, de sa ville 
- dire la date 
- dire l’heure 
- demander/donner des précisions temporelles 
- proposer, accepter, refuser 
- interroger, répondre 
- faire un programme d’activités 
- s’orienter 
- situer dans l’espace 
- se loger 
- exprimer la possession 
- connaître les rythmes de vie en France 
- fixer des règles 

 
Niveau A2 : 

- faire des achats dans un magasin 
- nommer et localiser des magasins 
- donner un itinéraire 
- recevoir une invitation et y répondre 
- demmander et donner un prix 
- fixer un rendez-vous 
- comprendre un emploi du temps 
- parler de ses habitudes quotidiennes 
- donner des conseils 
- faire des suggestions et des recommandations 
- établir une comparaison 
- parler de son parcours de vie 
- évaluer ses aptitudes et ses compétences 
- exprimer et confronter ses opinions 
- situer un fait dans le passé 
- commander le menu ou un plat à la carte dans un restaurant 
- demander des renseignements sur un plat 
- expliquer comment préparer un plat 



- exprimer une quantité 
- décrire et comparer des lieux 
- situer dans l’espace 
- exprimer des opinions 
- évaluer et établir des priorités 
- exprimer le manque et l’excès 
- nommer et présenter des objets 
- décrire et expliquer le fonctionnement d’un objet 
- caractériser des objets et vanter leurs qualités 
- convaincre 
- exprimer la cause et le but 
- situer un fait dans l’avenir 
 

Niveau B1 : 
- exprimer des affinités 
- exprimer des impressions 
- exprimer des sentiments 
- exprimer l’intensité 
- décrire l’endroit où nous habitons 
- demander et donner des informations sur nos goûts, notre caractère et nos habitudes 
- demander une confirmation 
- confirmer / infirmer une information 
- situer dans le temps 
- raconter des événements, des souvenirs 
- situer dans l’espace 
- décrire des personnes 
- décrire des faits / des circonstances 
- demander et donner des informations précises (l’heure, le lieu...) 
- parler de projets 
- décrire / évaluer un spectacle, une activité, un lieu 
- exprimer nos préférences et nos habitudes en matières de loisire 
- proposer / suggérer quelque chose 
- accepter / refuser une proposition 
- situer dans le temps 
- donner son avis 
- participer à un débat 
- argumenter sur un sujet 
- organiser un débat 

LEARNING AND TEACHING (planned learning activities and teaching methods)  

Les activités d’écoute de documents audio/audiovisuels, de lecture de documents écrits, d’expression orale et écrite. 
Les étudiants participent activement aux activités. 

REQUIRED READING 

Jacky Girardet, Jacques Pécheur, Campus 1, CLE International, Paris, 2002.  
Catherine Flumian, Josiane Labascoule, Christian Lause, Corinne Royer, Nouveau Rond-Point 1, Maison des langues, Paris, 
2012. 
Catherine Flumian, Josiane Labascoule, Serge Prinotakis, Corinne Royer, Nouveau Rond-Point 2, Maison des langues, Paris, 
2012 

ASSESSMENT METHODS AND CRITERIA 

Test écrit à la fin du premier semestre, test écrit et oral à la fin du deuxième semestre. 



LANGUAGE OF INSTRUCTION 

français et serbe 

 

 


