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Durée : 8 semaines (120 heures) 

Pré-requis : niveau B1.2 

A la fin du programme B2, l’apprenant sera capable de : 

 Comprendre le contenu essentiel de sujets 
concrets ou abstraits dans un contexte complexe, y 
compris une discussion technique dans sa spécialité. 

 Communiquer avec un degré de spontanéité et 
d’aisance tel qu’une conversation avec un locuteur natif ne 
comportant de tension, ni pour l’un ni pour l’autre 

 Exprimer de façon claire et détaillée sur une grande 
gamme de sujets, 

 Émettre un avis sur un sujet d’actualité et exposer 
les avantages et les inconvénients de différentes possibilités 

 

Thématiques abordées : 
- L’humour 
- La culture 
- La justice 
- La politique 
- La littérature 
- Les médias 
- Le droit 
- La gastronomie 
- La santé 
- L’écologie 
- La mondialisation 
- L’art 
- Les nouvelles technologies 

 

Points langue (grammaire) : 
- Les temps du passé (passé-composé, 

imparfait, plus que parfait, passé-simple) 
- Les accords du participe passé 
- Les temps du futur 
- Le conditionnel présent et passé 
- Le gérondif, participe présent, adjectif verbal 
- Le subjonctif 
- Le discours rapporté 
- Les articulateurs logiques 
- Les pronoms 
- Les adverbes et adjectifs 
- L’expression de la comparaison 
- La cause, la conséquence et le but 
- L’hypothèse et la condition 
- La concession et l’opposition 
- Les statistiques 
- Les expressions idiomatiques 

Actes de parole : 
- Décrire, caractériser, présenter et comparer 
- Raconter au passé 
- Exprimer ses sentiments et impressions 
- Exprimer des envies, des goûts, des intérêts, des 

souhaits, des buts, des intentions 
- Savoir donner un avis argumenté et nuancé 
- Savoir exprimer l’opposition et la concession 
- Savoir utiliser des expressions idiomatiques 
- Différencier les niveaux de langage 
- Comprendre des données chiffrées 

Évaluation 
- Auto-évaluation hebdomadaire 
- Tests toutes les 2 semaines 
- Évaluation finale type DELF en fin de 

programme 
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