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Durée : 8 semaines (120 heures) 

Pré-requis : niveau C1 

A la fin du programme C2, l’apprenant sera capable de : 

 Comprendre sans effort pratiquement tout ce 
qu’il/elle lit ou entend.  

 Restituer faits et arguments  de  diverses  sources  
écrites  et  orales  en les  résumant  de  façon  cohérente.   

 S'exprimer spontanément, très couramment et de 

façon précise et peut rendre distinctes de fines 

Thématiques abordées : 
- L’humour 
- La politique 
- La littérature 
- Les médias 
- Le droit 
- L’écologie 
- La mondialisation 
- L’art 
- Les nouvelles technologies 
- La francophonie 
- Le multiculturalisme 
- La famille, l’éducation 
- L’égalité  
- Les utopies 
- Le progrès 

 

Points langue (grammaire) : 
- Les temps du passé 
- Le conditionnel présent et passé 
- Le subjonctif présent et passé 
- Le discours rapporté 
- Les articulateurs logiques 
- Les adverbes et adjectifs : degré d’intensité 
- La cause, la conséquence et le but 
- L’hypothèse et la condition 
- La concession,  l’opposition et la restriction 
- Les expressions idiomatiques 
- Les degrés d’appréciation 
- Les figures de style 
- Les registres de langue 
- Les types de textes 
- L’antériorité, la simultanéité et la 

postériorité 
- Expressions pour structurer un discours oral 

et écrit 

Actes de parole : 
- Savoir s’exprimer sur des données chiffrées 
- Savoir comprendre et analyser des écrits originaux 
- Analyser un texte et argumenter son point de vue 
- Savoir faire une synthèse, un résumé, une 

dissertation de plusieurs documents écrits 
originaux 

- Savoir faire un exposé oral/ un discours 
- Savoir préparer des notes structurées 
- Savoir argumenter et débattre à l’oral 
- Savoir rédiger un dialogue de théâtre, un roman, 

une lettre administrative, un rapport,… 
- Savoir repérer et utiliser des expressions 

spécifiques 
- Différencier les différents niveaux de langage 

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

programme 
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