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PRACTICAS DE LENGUA FRANCESA I

DEPARTAMENTO DE FILOLOGÍA FRANCESA

DESCRIPTION

Évaluation de la langue écrite et orale dans le cadre des études de philologie française. 
Ce cours est conçu pour mettre les étudiants en possession de capacités fondamentales 
liées à la pratique de la langue française. Cette matière est conçue comme un appui au 
cours de Langue Française I.

OBJECTIFS GÉNÉRAUX

-  Fixer des connaissances morphosyntaxiques de base : assimiler les structures apprises
à partir de textes littéraires ainsi que le vocabulaire utilisé.
-  Acquisition des connaissances lexicales: à partir d'exercices divers de vocabulaire.
-   Acquisition  des  connaissances  de  la  conjugaison  françaises:  à  partir  d'exercices 
réflexes.
-   Développer  la communication et  l’expression orale et  écrite en français dans des 
registres différents.
-  Effectuer dans cette langue, avec méthode, les principales opérations constitutives du
discours.
-   Tirer de la pratique des textes et de la lecture des œuvres les éléments d'une culture
personnelle.

PLAN DÉTAILLÉ

Ce  cours  est  destiné  à  développer  les  différentes  compétences  linguistiques  de 
l'apprenant à travers l’exercice de :

LA DICTÉE
Utilisation de la dictée pour établir un raisonnement de la grammaire et perfectionner 
l’orthographe  et  la  phonétique.   Cet   exercice   prétend   l'évaluation   globale   de 
l'orthographe  de  la compréhension orale.
le. Année : texte de 60 à 70 mots.
Le texte sera lu en entier une fois avant sa prise en dictée et relu en entier une fois la
dictée faite.

LA COMPRÉHENSION
Exercice qui permet d'évaluer autant la compréhension orale que l'expression écrite.
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Développer la faculté de compréhension, enrichir le vocabulaire et, d'une manière
générale améliorer l'expression orale.
Le professeur lit un texte, raconte une histoire..., ensuite l'étudiant doit être capable de
reproduire par écrit ou oralement ce qu'il a compris à travers plusieurs opérations:

* Transposition: paraphraser un texte oral ou écrit. Retenir des éléments, des parties en 
vue de former un tout de façon structurée. Développer l'expression personnelle, préparer 
un exposé écrit.
* Interprétation: résumer le texte ou saisir le thème principal.
* Extrapolation: prévoir la suite d'un texte.

EXERCICES DE VERBES
Cet exercice doit servir à développer l'agilité de l'étudiant pour conjuguer les verbes
dans les deux langues.
Le professeur propose des formes verbales conjuguées en espagnol, l'étudiant doit
faire la traduction simultanée par écrit.
Étude des particularités de la conjugaison française.

EXERCICES DE GRAMMAIRE 
Analyse et traitement d’erreurs de langue observées lors de l’expression écrite ou orale 
de étudiants.
Le  professeur  proposera  des  exercices  structuraux  complémentaires  pour  traiter  les 
difficultés grammaticales. 

VOCABULAIRE :
Assimilation d’un vocabulaire de base. Travail réalisé à partir des divers textes étudiés 
(dictées, compréhensions, versions).
* Paraphrase ou traduction intralinguale.
* Recherche de termes ou d'expressions synonymes.
* Construction de phrases et actualisation des termes avec différents contextes.
* Étude de champs sémantiques.

* Exploitation d'un glossaire proposé par le professeur.
-  Les  étudiants  devront  travailler  et  traduire  un  glossaire  du roman d'Alain  Robbe-
Grillet,  Djinn. Un trou rouge entre les pavés disjoints. L'élaboration du glossaire est 
individuelle et elle sera supervisée par le professeur comme travail dirigé.

TRADUCTION
Utilisation de la traduction en vue d'un apprentissage linguistique du français.
On travaillera la version (traducción directa) à partir d'un corpus de textes littéraires et 
du glossaire de Djinn.
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