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  �,4���56	وءة ا���� ا�
� Compréhension orale 

- Comprendre des discours longs et complexes sur des sujets concrets ou abstraits produits par 

des spécialistes : conférences, cours magistraux, entretiens … 

 

� Compréhension écrite 

- Comprendre des articles spécialisés longs et complexes même s’ils ne sont pas en relation avec 

leur domaine ;   

 

� Production orale 

- participer à d’authentiques conversations sur des sujets abstraits ou concrets et soutenir  

systématiquement une argumentation ;  

- Participer à des conversations animées sur des sujets spécifiques ; 
- Faire des exposés clairs, cohérents et structurés sur des sujets de spécialité en intégrant 

des points principaux et secondaires. 
 

� Production écrite  

- Ecrire des textes clairs et bien structurés  sur une gamme de sujet relatifs à la spécialité ; 
- Rédiger des lettres ou des articles cohérents en soulignant les points importants ; 
- Ecrire des essais argumentés et illustrés par des exemples pertinents ; 
- Adapter son style à la situation ; 
- émettre un avis sur un sujet d’actualité et exprimer les avantages et les inconvénients 

de différentes possibilités ; 
- Faire des comptes rendus et des synthèses. 
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