
CAS FR 213E GN :   Intensive Intermediate French  
 

 

Enseignante : Monia Pellegrini 

Titres:  Master ès lettres (Université de Genève) 

Adresse électronique : mighali_monia@hotmail.com 

 

1. PROGRAMME DE LANGUE, CULTURE ET CIVILISATION FRANCAISES 

 

SESSION AUTOMNE 2018 

 

Nombre d'heures : 40 heures réparties sur 6 semaines 

Première séance : le 30 août 2018 

Dernière séance : le 4 octobre 2018 

Horaire des séances ( Uni Mail ) : 10h - 12h 

Date du 1er test : le 13 septembre 2018 

Date du 2ème test : le 27 septembre 2018 

Date de l'examen final : le 4 octobre 2018 

 

Manuels:  

 

- Grammaire progressive du français, niveau intermédiaire, 3e édition, CLE International 

- Communication progressive de français, niveau intermédiaire, 2e édition, CLE International 

- Vocabulaire illustré, niveau débutant, Hachette 

- Le français par les mots croisés, vol.1,2,3, ELI 

- Le troisième oeil, niveau 4, Collection Découverte, CLE International 

 

 2. PRESENTATION ET OBJECTIFS 

 

Ce cours a pour objectif d'améliorer les compétences des étudiants en français oral afin de 

faciliter leur séjour à Genève et de les préparer au stage. Les différentes séances porteront à la 

fois sur les domaines de l'expression et de la compréhension orale. La langue d'enseignement 

et de communication est le français. Les points grammaticaux abordés, en particulier le temps 

des verbes et les modes du subjonctif ou du conditionnel, seront illustrés à l'aide d'exercices 

grammaticaux. D'autres exercices variés de lecture ou de compréhension (enregistrements, film 

etc.) viendront compléter les notions étudiées en classe. Les étudiants sont appelés à lire les 

journaux français et suisses, à écouter les nouvelles à la radio ou à la télévision et à les 

commenter ensuite en classe. 

 

 

3. NOTATION GENERALE 

 

Test 1 : 20%  

Test 2 : 20% 

Examen final : 40% 

Assiduité et participation : 10% 

Devoirs : 10 % 

 

La présence à chaque cours est indispensable, la participation active en classe étant considérée 

comme essentielle pour l'apprentissage de la langue. Les travaux d'évaluation seront choisis en 

lien avec les thèmes et le vocabulaire étudiés durant la session. La note de participation prendra 

en compte l'attention et l'écoute, le dynamisme et les progrès de l'étudiant. 

 



Politique d'assiduité:  

1 retard = - 1% 

Les étudiants sont tenus d'arriver à l'heure et d'être préparés. En cas d'absence prolongée, un 

certificat médical est exigé. 

 

 

Tricherie et plagiat 

 

Les étudiants sont priés de prendre connaissance du document intitulé "Boston University 

statement on plagiarism" qui se trouve dans le recueil Academic Conduct Code.   

 

En cas de tricherie lors d'un examen (ou pour toute autre occasion) et dans l'éventualité de 

plagiat, la sanction sera la suivante:  "… expulsion from the program or the University or such 

other penalty as may be recommended by the Committee on Student Academic Conduct, subject 

to approval by the dean." 

4. DEROULEMENT DES SEANCES 

 

Rencontre du jeudi 30 août , M1193 

 Présentation du cours 

 Faire connaissance : se présenter, présenter un(e) ami(e) 

 Grammaire : Révision générale, vérification des acquis 

 Communication progressive: tutoyer et vouvoyer, p.104-107 

 

Rencontre du vendredi 31 août, M1160 

 Actualité 

 Consolidation des acquis 

 Grammaire progressive: la négation et l'interrogation: pp. 18-21, 148-155 

 Communication progressive: les prix, pp.16-17 

 Jeu de rôle 

 Lecture: Le troisième oeil, chapitre 1 

 

Rencontre du lundi 3 septembre, M2193 

 Actualité 

 Correction des exercices 

 Grammaire progressive du français: le nom et l'article, pp.24-31; l'identification, la 

présentation, la description et la profession, pp.32-35 

 Communication progressive: Passer commande, pp.12-15 

 Jeu de rôle 

 Mots croisés: Les aliments, Les fruits et légumes 

 

Rencontre du mardi 4 septembre, M3393 

 Actualité 

 Questions/ Réponses 

 Vérification et Correction des exercices 

 Grammaire : Révision du passé composé, l'imparfait 

 Grammaire progressive: le passé composé, pp. 174-197, l'imparfait, pp.206-213 

 Communication progressive: Les plaintes, p.96 

 Jeu de rôle 

 Lecture: Le troisième oeil, chapitre 2 

 

Rencontre du mercredi 5 septembre, M3393 

 Actualité 



 Questions/ Réponses 

 Vérification et Correction des exercices 

 Grammaire : Le passé composé et l'imparfait (suite) 

 Mots croisés: les verbs 

 Communication progressive: Echanger/ Se faire rembourser, p.26 

 

Rencontre du jeudi 6 septembre, muzy 2 

 Actualité 

 Questions/ Réponses 

 Vérification et Correction des exercices 

 Grammaire : Révision du futur, le conditionnel, l'hypothèse 

 Grammaire progressive du français: le futur simple et le futur proche, pp.166-173,  224-

227, le conditionnel, pp.136 & 230, les hypothèses, pp. 232-235. 

 Communication progressive: Une cliente hésitante, p.28, A la préfecture de police, p.92 

 Jeu de rôle 

 Lecture: Le troisième oeil, chapitre 3 

 

 Vendredi 7 septembre: pas de cours 

 

Rencontre du lundi 10 septembre, M1170 

 Actualité 

 Questions/ Réponses 

 Vérification et Correction des exercices  

 Grammaire: le futur, le conditionnel, l'hypothèse (suite) 

 Vocabulaire: les adjectives 

 Communication progressive: A la préfecture de police, p.92 

 

Rencontre du mardi 11 septembre, M1170 

 Actualité 

 Questions/ Réponses 

 Vérification et Correction des exercices  

 Grammaire progressive: les possessifs, pp.36-37, la famille, pp.38-39 

 Jeu de rôle 

 Vocabulaire: la famille 

 Lecture: Le troisième oeil, chapitre 4 

 

Mercredi 12 septembre: pas de cours 

 

Rencontre du jeudi 13 septembre, M1193 

TEST 1 

 Vendredi 14 septembre : pas de cours 

 

Rencontre du lundi 17 septembre, PM13 

 Actualité 

 Questions/ Réponses 

 Grammaire progressive: la comparaison et le superlatif, pp.96-101 

 Communication progressive: faire des comparaisons, p.32-34 

 Jeu de rôle 

 Mots croisés: les vêtements, les adjectifs 

 

Rencontre du mardi 18 septembre, PM13 



 Actualité 

 Questions/ Réponses 

 Vérification et Correction des exercices 

 Grammaire progressive: les pronoms compléments, p.90, p.104, pp.124-129 

 Communication progressive: Féliciter, consoler, pp.122-125 

 Lecture: Le troisième oeil, chapitre 5 

 

Mercredi 19 septembre : pas de cours 

 

Rencontre du jeudi 20 septembre, M4020 

 Actualité 

 Questions/ Réponses 

 Vérification et Correction des exercices  

 Grammaire: les pronoms compléments (suite) 

 Communication progressive: téléphoner, pp.72-75 

 Jeu de rôle 

 

Vendredi 21 septembre : pas de cours 

 

Rencontre du lundi 24 septembre, M3389 

 Actualité 

 Questions/ Réponses 

 Vérification et Correction des exercices  

 Grammaire progressive: Le subjonctif, pp.238-249 

 Communication progressive: Bavarder, p.128 

 Jeu de rôle 

 Mots croisés: la tête et le corps 

 

Rencontre du mardi 25 septembre, M3389 

 Actualité 

 Questions/ Réponses 

 Vérification et Correction des exercices  

  Grammaire: Le subjonctif (suite) 

 Jeu de rôle 

 Vocabulaire: la maison 

 

Rencontre du mercredi 26 septembre, PM13 

 Actualité 

 Questions/ Réponses 

 Vérification et Correction des exercices  

 Grammaire progressive du français, L'adverbe, pp. 82-85 

 Lecture: Le troisième oeil, chapitre 6 

Rencontre du jeudi 27 septembre, PS 03 

TEST 2 

 

Vendredi 28 septembre : pas de cours 

Rencontre du lundi 1er octobre, PM10 

 Actualité 

 Questions/ Réponses 

 Vérification et Correction des exercices  

 Grammaire progressive, Les pronoms relatifs, pp. 140-147 



 Jeu de rôle 

 

Rencontre du mardi 2 octobre, PM05 

 Actualité 

 Questions/ Réponses 

 Vérification et Correction des exercices  

 Grammaire progressive, Les prépositions et les verbes, pp.160-163 

 Communication progressive: Accueillir, p.142 

 Jeu de rôle 

 

Rencontre du mercredi 3 octobre, PM03 

 Actualité 

 Questions/ Réponses 

 Vérification et Correction des exercices  

 Grammaire progressive, Les prépositions et les verbes, pp.160-163 

 Communication progressive: Accueillir, p.142 

 Jeu de rôle 

 Révision 

 

Rencontre du jeudi 4 octobre, M 4020 

 EXAMEN FINAL 


