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Objectif C1, niveau autonome (utilisateur expérimenté) 

L’objectif de ce cours est de vous permettre de manier la langue française avec 
aisance et spontanéité, presque sans effort.  Quand vous aurez atteint ce niveau, 
vous posséderez un  répertoire lexical  étendu et aurez une bonne maîtrise des 
structures, des connecteurs et des articulateurs.  Vous pourrez suivre en détail une 
conférence, une émission de radio, de télévision et la majorité des films en français 
en comprenant non seulement le français standard mais aussi l’argot, des 
expressions idiomatiques,  des sigles, le politiquement correct, etc. 
En cours, vous travaillez sur des documents grand public assez longs mais aussi sur 
des textes ou enregistrements traitant de domaines plus spécialisés.  Les documents 
étudiés traitent  de la société française d’aujourd’hui, des mentalités et 
comportements.  
 

Compréhension orale 

• Comprendre en détail  des discussions, des débats, des conférences,  des 
émissions de radio ou télévisées, même sur des sujets spécialisés, abstraits 
ou complexes hors de son domaine 

• Reconnaître un accent, une intonation, saisir les différents registres de 
langue 

• Suivre des films faisant appel à de l’argot ou des expressions idiomatiques 
• Comprendre des jeux de mots 

Production orale 

 
• S’exprimer avec aisance, spontanéité et presque sans effort . 
• Suivre et participer à une conversation, un débat même  sur des sujets 

spécialisés, abstraits, complexes et non familiers. 
• Argumenter de façon convaincante avec aisance, spontanéité et 

pertinence 
• Interviewer ou être interviewé 
• Faire des exposés bien structurés sur des sujets complexes ou des 

narrations élaborées. 

Compréhension écrite 

• Comprendre dans le détail des textes longs et complexes qui se 
rapportent ou non à son domaine  

• Comprendre  les points de détails, identifier les attitudes, opinions 
exposées ou implicites dans les textes que l’on peut rencontrer dans la vie 
sociale, professionnelle ou universitaire  

• Comprendre les sigles, le politiquement correct, les expressions 
idiomatiques 
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Production écrite 

• Prendre des notes précises et détaillées  
• Ecrire des textes clairs, fluides, bien structurés sur des sujets complexes 
• S’exprimer avec clarté et précision dans la correspondance personnelle, 

administrative. 
• Ecrire des textes descriptifs ou narratifs, clairs, détaillés, bien construits. 
• Résumer un texte long et difficile, rédiger une synthèse, un essai  
• Exposer et défendre son point de vue longuement 

Evaluation 

Participation en classe, présentations orales, exercices de compréhension orale et 
écrite, travaux d’expression écrite à faire chez soi chaque semaine, examen blanc 
du DALF C1 à la fin de chaque mois.  
 



   

3 
 

 

Bibliographie  

En complément de vos cours 

 
• Kober-Kleinert Corinne, Marie-Louise Parizet et Sylvie Poisson-Quinton. Activités 

pour le cadre commun : C1-C2. Paris : CLE International, 2007. Avec 2 CD 
audio et un livret de corrigés.  

• Centre international d’études pédagogiques. Réussir le DALF. Paris : Didier, 
2007. Avec 2 CD audio et les corrigés. 

• Chovelon, Bernadette et Marie Barthe. Expression et style : français de 
perfectionnement. Grenoble : Presses universitaires de Grenoble, 2003. 

• Dumarest, Danièle et Marie6hélène Morsel. Le chemin des mots.  Grenoble :  
Presses universitaires de Grenoble, 2004.  

• Voir aussi, en fonction de vos intérêts, les ouvrages destinés aux lycéens ou 
étudiants français 

 
 

Sites 

• http://www.ambafrance.org/maquette2009aaa/spip.php?rubrique53 Des 
articles pour mieux connaître la France 

• http://www.gksoft.com/govt/en/fr.html Si vous devez faire des recherches sur 
la France (pour un exposé, un essai) sur ce site vous trouvez tous les sites 
officiels français : institutions, régions, départements, villes, ambassades, partis 
politiques, etc. 

• http://cafe.etfra.umontreal.ca/cle/accueil.htm Pour un lexique très détaillé 
des études littéraires 

• http://www.dictionnairedelazone.fr/ pour comprendre l’argot des banlieues  
• Les journaux télévisés 

TV5 informations: www.tv5.org/TV5Site/info/actualite_internationale.php  
http://www.france24.com/fr/ l’actualité internationale 24h/24 
France 2 - Journaux télévisés en vidéo: videojts.france2.fr/ 
France 3 - Journaux télévisés en vidéo: videojts.france3.fr/ 
TF1 - Les JT à la carte: videos.tf1.fr/video/news/lesjt/ 
M6 - Les Six minutes en vidéo: www.m6.fr/html/info/index.jhtml 

• Un peu de presse 
http://www.lemonde.fr/ 
http://www.lefigaro.fr/ 
http://www.liberation.fr/ 
http://www.courrierinternational.com/ 
http://www.monde-diplomatique.fr/ 

• Un dictionnaire : http://wordreference.com/fr/ 
• http://www.rfi.fr/lffr/questionnaires/080/questionnaire_127.asp Pour vous 

préparer à l’épreuve de compréhension orale du TCF 
 


