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       Denumirea programului de studii  

Ciclul Formare Profesională Continuă / (re) calificare profesională 

Denumirea cursului Didactica limbii franceze 

Facultatea/catedra responsabilă de curs Limbi şi Literaturi Străine / Filologie Romanică 

Titular de curs Solcan Angela, dr. conf.  universitar 

Cadre didactice implicate Guzun Maria,  lector universitar  

e-mail     angela.solcan@upsc.md     maria.guzun@upsc.md 
 

Codul  

cursului 

 

Număr de 

credite ECTS 

Anul Sesiunea   Total ore Total ore 

contact direct Studiu individual 

F.01.O.006 5 I II 150 40 110 
 

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii 

L’étude des principes, objectifs et tâches dans l’enseignement/apprentissage de la didactique moderne, conformément au 

volume complémentaire du CERCL 2018 et le Curriculum National 2019 pour les LE. L’analyse des six éléments clés de 

l’enseignement du FLE, stipulés dans le Curriculum National 2019. La classification des méthodes didactiques modernes et 
leur évolution. L’observation, l’analyse, le fonctionnement et la pratique de nouvelles méthodes et stratégies insérées dans le 

cadre de l’enseignement supérieur concernant la méthodologie de l’enseignement du français langue seconde. La discussion 

des modalités et des instruments permettant l’évaluation des programmes d’apprentissage.  

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 

Cognitives : 

1. Redéfinition  du concept, du but et du contenu de la méthodologie de l’enseignement/apprentissage du FLE 

en concordance avec le volume complémentaire Cadre européen commun de référence pour les langues, 

2018 et la promotion des éléments nouveaux, stipulés dans le  Curriculum National 2019 pour les LE. 

2. La centration de l’enseignement du FLE sur le concept des unités de compétences, y compris l’articulation 

pragmatique-fonctionnelle sur les quatre compétences spécifiques d’une LE, stipulés dans le Guide 

d’implémentation du Curriculum National 2019.  

3. Développement des capacités individuelles des étudiants dans l’acquisition des connaissances, concernant 

les bases théoriques de la didactique du français et les sources de documentation, concernant l’évolution de 

la méthodologie contemporaine. 
Applicatives :  

4. Application et transfert des connaissances, en réfléchissant à sa propre compétence et en prenant une 

distance critique par rapport à ses pratiques, en analysant et en comprenant ses pratiques et les ressources 

qu’il met en œuvre. 

5. Maîtrise des méthodes récentes concernant les différents domaines de l’enseignement du français 

(phonétique, lexique, grammaire, lecture etc.) et leur application efficace pendant le stage pédagogique. 

6. Construction des compétences professionnelles (à partir de l’expérience vécue, de la pratique 

professionnelle) et l’analyse des pratiques des étudiants pour mieux s’adapter à l’évolution des conditions 

d’exercice du métier d’enseignant. 

Intégratives :   
7. Planification rationnelle des séquences successives d'apprentissage, permettant une assimilation progressive 

par paliers. Utilisation des compétences disciplinaires en didactique du FLE, en travaillant à partir des 

représentations des stagiaires-élèves, de leurs erreurs et de leurs difficultés.  

8. Lier les contenus de différentes disciplines dans une thématique commune, occasionnant le transfert des 

connaissances pendant le stage pédagogique ; Développement de la compréhension interprétative et 

applicative (taxonomie de Bloom), permettant aux étudiants de discuter les implications des idées, des faits 
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ou des définitions. 

9. Observation et évaluation des apprenants dans des situations d'apprentissage, selon une approche formative 

et complète de l’enseignement et la concentration sur l’actualité et contextes authentiques de 

l’enseignement. 

 

 

Finalităţi de studii 

 1. Être capable de concevoir et de tenir un cours pratique de français en s’adaptant aux besoins de la classe,  en respectant les 
objectifs fixés,  en utilisant des savoirs théoriques et pratiques sur l’acte d’enseignement et d’apprentissage du FLE, 

conformément au Curriculum National 2019 pour les LE. 

 2. Adapter les connaissances de la méthodologie moderne et de la langue aux exigences du Curriculum National 2019, aux 
contraintes de la situation donnée pour pouvoir résoudre des problèmes spécifiques didactiques. 

 3. Concevoir des outils pédagogiques adaptés, en manipulant et en mettant en œuvre les différents outils, matériels et 

équipements dans le cadre de l’application pédagogique, en s’appropriant des techniques et des contenus nouveaux pendant le 

stage pédagogique. 
 4. Lier les savoirs à une situation problématique à résoudre.  Concevoir et gérer des situations-problèmes ajustées au niveau 

et aux possibilités des élèves.  

5. Introduire dans la planification didactique l’interaction on-line comme un élément important d’une communication dans 
une LE, exigence du Curriculum National 2019. 

 6. Élaborer son propre portfolio qui va assurer un progrès méthodologique constant.  

 7. Pouvoir planifier un cours à visée communicative, actionnelle et interprétative.  
 8. Découvrir les finalités des étudiants en les impliquant dans différents projets de recherche.   

 9. Être capable de s’autoévaluer dans une visée formative, en analysant ses progrès, ses difficultés et proposer des 

remédiations en fonction de ces critères ; Pouvoir évaluer la situation de formation pédagogique pendant le stage afin de 

prendre des décisions adaptées et de construire les stratégies, stipulées dans le Curriculum National 2019 pour les LE. 

Precondiții 

Le niveau A2 de la langue française, des connaissances dans les domaines de la pédagogie et psychologie. La connaissance 
des recommandations du Curriculum National pour les LE 2019 et le volume complémentaire du CERCL 2018. 

Repartizarea orelor de curs 

 

Nr. 

d/o 

Unități de conținut Total 

ore 

Ore de contact direct Ore de lucrul 

individual Curs Seminar Laborator 

   Zi f/r Zi f/r Zi f/r Zi f/r 

  150 30  10     110 

1. Didactique du FLE, objet 

d’étude 

 2       6 

2. L’évolution des 

méthodologies dans 
l’enseignement du FLE 

 2       4 

3. La redéfinition des 

objectifs pédagogiques et 

des contenus, 
conformément au 

Curriculum National 2019. 

 2       6 

4. Les méthodes 
traditionnelles 

 2       4 

5. La méthodologie active de 

l’enseignement du FLE 

 2       4 

6. La méthodologie naturelle  2       4 



 

et directe. 

7. La MAO, MAV et SGAV.  2       4 

8. Les méthodologies non-

conventionnelles 

 2       4 

9. L’analyse des 
recommandations 

stipulées dans le 

Curriculum National 2019 
pour les LE. 

 2       6 

10. Les types et les 

instruments d’évaluation 

 2       4 

11. Le modèle pédagogique de 
l’enseignement du FLE 

 2       4 

12. Matériel pédagogique de 

nature communicative 

 2       4 

13. Le cadre ERRE  2       6 

14. Approche communicative  2       4 

15. Approche actionnelle  2       4 

16. Méthodes d’enseignement 

/apprentissage de la 
phonétique 

        4 

17. Enseignement du 

vocabulaire : méthodes et 

techniques 

        4 

18. Expression écrite. 

Interaction on-line, 

exigence du Curriculum 

National 2019. 

   2     6 

19. Les contenus et les formes 

nouvelles de l’Expression 

orale, stipulés dans le 
Curriculum National 2019.  

        6 

20. Compréhension écrite : 

lectures interactives 

   2     6 

21. Compréhension orale :  
DAV 

   2     4 

22. L’image- un support 

moteur de l’enseignement 

des langues 

        4 

23/ Elaboration des projets 

didactiques 

   2     6 

 Atestation    2     2 

 TOTAL  30  10     110 
 

 

Conținutul unităților de curs 

Tema 1. Didactique du FLE, définitions, relation pédagogie – didactique,  objet d’étude, concepts de base. 

 

Tema 2. L’évolution des méthodologies dans l’enseignement du FLE. Synthèse des méthodologies qui ont 
marqué l'enseignement des langues étrangères. La succession des méthodologies, fondateurs, objectifs de      



 

base. 

 

Tema 3. La redéfinition des objectifs pédagogiques et des contenus, conformément au  Curriculum National 2019 

pour les LE. Définitions. En didactique des langues l'objectif est le résultat idéal de l'enseignement et de l'apprentissage. La 
pédagogie par objectifs préconise de définir les activités qui seront proposées aux élèves, en termes de capacités observables, 

ou même mesurables.  La taxonomie de Bloom. Objectifs généraux, référentiels, opérationnels. Savoirs / objectifs 

cognitifs ; savoir-faire / objectifs applicatifs ; savoir-être / objectifs d’intégration. Le choix du contenu est fait en 
concordance avec les objectifs définis. Contenu et matériel pédagogique. 

 

Tema 4. Les méthodes traditionnelles. Le but essentiel de la méthodologie traditionnelle dite classique ou grammaire 
traduction était la lecture et la traduction de textes littéraires en langue étrangère, ce qui plaçait l'oral au second plan. La 

langue était conçue comme un ensemble de règles et d'exceptions. On accordait plus d'importance à la forme littéraire qu'au 

sens des textes. 

 
Tema 5. La méthodologie active de l’enseignement du FLE. La méthodologie active a été utilisée depuis 1920 jusqu'aux 

années 1960. On la nommait méthodologie éclectique, mixte, orale. Les principes de la méthodologie directe. On 

revendiquait un équilibre entre les trois objectifs de renseignement/apprentissage formatif, culturel et pratique et on a 
commencé l'utilisation de la langue maternelle en classe.  

 

       Tema 6. La méthodologie naturelle et directe. La nécessité d'apprendre des langues viendrait du besoin de l'homme de 

communiquer avec d'autres hommes. Eenseigner l'oral aussi bien que l'écrit. L’enfant devrait être placé en situation d'écoute 
prolongée en langue étrangère.  F.Gouin d'cle pionnier de l'immersion et le premier à avoir primé le sens sur la forme et la 

proposition sur le mot. La méthode des séries de F.Gouin. L’objectif de la méthodologie directe. 

 
Tema 7. La MAO, MAV et SGAV. Leur objectif de former des automatismes avec la pratique intensive d'exercices 

structuraux susceptibles de donner à l'élève une compétence d'abord orale dans une situation de communication (méthode 

audiovisuelle). Elles donnent la priorité aux matériels. Le but - de communiquer en langue étrangère, en visant les quatre 
habiletés : compréhension orale, écrite et expression orale et écrite. On continue à accorder la priorité à l'oral. Les phases 

successives de la leçon SGAV appelées les moments de la classe 

 

Tema 8. La promotion des alternatives méthodologiques, stipulées dans le Curriculum National 2019 pour les 
LE.  Méthode communautaire élaborée par le psychologue américain Charles A. Curran" en 1961. Les six éléments 

importants engagent la réussite de l'apprentissage d'une langue étrangère: la sécurité, l'affirmation de soi, l'attention, la 

réflexion, la rétention et, enfin, la discrimination. La méthode par le silence mise et par le mouvement. La méthode 
suggestopédique de Georgi Lozanov. L'approche naturelle s'est développée aux Etats-Unis à partir de 1977. Elle a pour 

l'essentiel, la transposition en milieu scolaire, de la façon dont les adultes parviennent à acquérir une langue étrangère en 

milieu naturel. 
 

Tema 9.  L’analyse des recommandations stipulées dans le Volume Complémentaire du CERCL et le Curriculum 

National 2019. L’enseignement/apprentissage du FLE par le prisme de six éléments clés  : aspect communcatif-situatif ; 

communicatif-actionnel ; centration sur les besoins de l’apprenant ; introduction des activités transdisciplinaires ; la 
promotion des alternatives méthodologiques ; évaluation formative et complète de l’enseignement et la concertation sur 

l’actualité et contextes authentiques. 

          Tema 10. Les types et les instruments d’évaluation. Définition.  Les fonctions de l’évaluation. 

DIAGNOSTIQUE : analyse des situations, des besoins, des profils et prérequis d'élèves ; PRONOSTIQUE : 

élaboration d'un projet, test initial ; FORMATIVE-FORMATRICE : accompagnement de l'apprentissage, 

remédiations ; SOMMATIVE-CERTIFICATIVE : bilan, jugement, décision par tests terminaux, diplômes. 

Tema 11. Le modèle pédagogique de l’enseignement du FLE. Les composantes en hiérarchie. Les corrélations des 



 

composantes. Les principes didactiques du FLE. Les objectifs. Les contenue. Les stratégies et les méthodes. Les types et 

le formes d’organiser la classe de FLE. Le feedback, les finalités et l’évaluation.  

 

Tema 12. Matériel pédagogique de nature communicative comprend les composantes suivantes: des instruments 
pour l'apprenant (cahier ou livre), des instruments pour le professeur (guide pédagogique) et des instruments pour la classe 

(document sonore). Les instruments de l'apprenant sont construits de manière à lui présenter des discours et des activités pour 

développer des habiletés. Le document maître expose les orientations choisies tout en fournissant des indications 
pédagogiques utiles. Quant au document de l'apprenant, il devrait contenir une série de discours variés accompagnés 

d'activités d'apprentissage, des d'exercices et des documents sonores et vidéo.  

 
Tema 13. Le cadre ERRE. L’évocation ; La réalisation du sens ; la réflexion et l’extinction. Conceptualisation, durée de 

chaque étape de la leçon et méthodes pertinentes associées. Impédimentas et difficultés. 

 

Tema 14. Approche communicative. La conception de l'approche communicative et dites ses caractéristiques essentielles ; 
Les objectifs, les principes, les stratégies de l'approche communicative ; Les composantes de la compétence de 

communication ; Comment sont enseignés la grammaire et le lexique ? Changements introduit par l'approche communicative 

dans l'enseignement des langues étrangères. 
 

Tema 15. Approche pré-actionnelle, la perspective actionnelle.  Notion de la tâche. Le rôle de l’acteur qui agit. Finalités 

et compétences acquises conformément au Volume complémentaire du CERCL, 2018 et Le Curriculum National 2019. 

 
Tema 11.  Enseignement/apprentissage de la phonétique. 

Les méthodes : articulatoire, d’oppositions phonologiques, verbo-tonale, le modèle d’Elisabeth Lhote,; Utilisation des 

activités théâtrales dans l’acquisition de la phonétique ;  Les fonctions de l’évaluation de la prononciation. 
             

Tema 12. Enseignement du vocabulaire.  

Les méthodes et techniques d’’enseigner le vocabulaire ; Les étapes de la présentation du vocabulaire ; Les thèses sur la 
présentation du lexique ; Activités ludiques ; ’L’évaluation des connaissances lexicales. 

 

Tema 13. Expression écrite. Interaction on-line, exigence du Curriculum National 2019. 

L’enseignement de l’orthographe ; Les méthodes et les pratiques d’enseigner l’orthographe ; Les formes de l’expression 
écrite ; L’évaluation de l’expression écrite ; L’écrit créatif. Diversification de la liste des formes d’expression écrite, 

recommandée par le Curriculum National 2019 : La création d’un blog, de posters digitales, tests on-line etc.  

 
Tema 14. Les contenus et les formes nouvelles de l’Expression orale, stipulés dans le Curriculum National 2019. 

L’approche communicative – une nouvelle forme de demande sociale ; Le déroulement d’une leçon dans une approche 

communicative ; Le nouvel enjeu de la perspective actionnelle ; Le rôle de la perspective actionnelle dans l’intégration 
européenne; Le scénario d’apprentissage action ; Diversification de la liste des actes de langage et la liste des activités et 

produits, stipulés dans le Curriculum National 2019 : lecture des contes on-line, enregistrements d’un message audio, 

formulation de cours messages sur un forum on-line.   La mise en pratique des méthodes se rapportant à l’approche 

communicative et celle actionnelle ; La démarche de projet ; L’évaluation de l’expression orale. 
  

Tema 16.  Attestation courante. 

 
Tema 17. Compréhension écrite. 

Les types et les stratégies de lecture ; Les lectures interactives ; Le développement du comportement stratégique  chez les 

élèves ; Les méthodes d’enseigner une lecture stratégique ; Les étapes d’une démarche interactive de la lecture ; La lecture 

créative ;  La production créative ayant comme support un texte. 
 

Tema 18. Compréhension orale : DAV  



 

Les types de moyens audio-visuels ; Les fonctions didactiques du DAV ; Le déroulement d’une leçon audio-visuelle ; Les 

techniques d’exploitation du DAV ; Une séquence de film ; L’évaluation de la compréhension orale ; L’image- un support 

moteur de l’enseignement des langues ; Les fonctions de l’image ; Une démarche pédagogique sur l’image ; L’utilisation 

des photographies ; La bande dessinée ; Les publicités. 
           Tema 19. Nouvel enjeu de l’enseignement de la grammaire 

Temps consacré à la grammaire ; Méthodes communicatives d’enseigner la grammaire ; Options fondamentales de 

l’approche communicative ; Les voies d’enseigner la grammaire ; La conceptualisation grammaticale et ses étapes ; Les 
exercices communicatifs ; Une approche actionnelle de la grammaire ; Les activités ludiques grammaticales. 

 

Strategii de evaluare 

L’évaluation courante: tests, rapports, étude de cas, apprentissage par problème et par projet,  projets didactiques  (60 % de 

la note finale) ; 

L’évaluation sommative : l’examen final (40 %). La note finale est formée de la somme des points accumulés pendant le 

semestre: 60 % de la note moyenne semestrielle et 40 % de la note d’examen. 

Lucrul individual 

 

 

Nr. Unități de conținut Ore lucru 

individual 

Subiectul Produsul 

preconizat 

Modalități de 

evaluare 

1. Didactique du FLE, objet 

d’étude. 

6 Étude des sources proposées 

dans la bibliographie. 

Un rapport sur la 

didactique 

moderne. 

Fiche 

d’observation 

individualisée; 

2. Les principes de la 

planification de 

l’enseignement/apprentissage 
du FLE, conformément le 

Curriculum National 2019. 

8 Types d’objectifs en FLE Élaboration des 

objectifs sur le 

thème proposé.  

Fiche 

d’observation 

individualisée; 
Interrogation 

orales. 

3. Les stratégies didactiques : 

concept, classification, 
description.  

6 La classification des 

stratégies didactiques 

Application de 

différents types de 
stratégies pendnt 

la planification 

d’un cours. 

La manipulation 

des stratégies 
cognitives et 

métacpgnitives 

4. La démarche pédagogique 
visant l’acquisition des 

compétences pour enseigner le 

FLE, conformément le 
Curriculum National 2019. 

8 Types de compétences: 
générales, spécifiques, 

trandisciplinaires. 

Élaboration des 
compétences sur 

un texte d’un 

manuel de FLE 
pour l’école 

nationale. 

Observation; 
Description du 

processus. 

5. Le système des méthodes 

d’instruction : classification, 
description. 

8 Les méthodes 

d’enseignement/apprentissage 
du FLE 

Application de 

méthodes variées 
sur un texte. 

Feuille 

d’autoréfelxion 
personnelle. 

6. La cohérence du déroulement 

d’une séance didactique, 
conformément le Curriculum 

National 2019. 

8 Construction d’une séquence 

d’apprentissage 

Planification d’un 

scénario 
pédagogique. 

La stratégie 

TOTER 
(Travail, outils, 

temps, effort, 

résultat). 

7. Évaluation courante. 2 Bilan Révision sur les 
principes de la 

Tests écrits 
 



 

planification d’un 
cours en FLE.  

 
 

 

 Les méthodes d’enseigner une 
lecture stratégique ; Démarche 

interactive de la lecture 

10 Métodes appliquées sur des 
textes du programme scolaire. 

Élaboration des 
projets sur les 

textes des 

manuels scolaires 

Discussion orale 

8. Développement de la réflexion 
critique dans le processus de 

lecture. 

8 Les méthodes d’enseigner 
une lecture stratégique 

Le transfer des 
méthodes 

interactives sur un 

texte. 

Apprentissage 
coopératif. 

Discussion 

collective. 

9 La conceptualisation 
grammaticale et ses étapes 

6 Explication du concept 
Conceptualisation de la 

grammaire.  

Explication des 
méthodes sur la 

grammaire.  

Tests  

10. Un cours de grammaire à 
vissée communicative. 

6 Méthodes communicatives 
d’enseigner la grammaire 

Planification 
d’une séquence de 

grammaire. 

Réflexions 
personnelles; 

Interrogations 

orales. 

11. Une séquence de film.  6 Analyse d’une séquence de 
film. 

Planification d’un 
cours centré sur 

une séquence de 

film. 

Feuille 
d’autoréfelxion 

personnelle. 

12. La planification d’un cours à 
partir d’un document 

authentique.  

8 Le travail sur un DAV Planification 
d’une séquence 

audio-visuelle. 

  d’observation 
individualisée; 

Grilles 

thématiques. 

13. La planification d’une unité 

didactique co-actionnelle. 
8 La pédagogie de projet Élaboration d’un 

projet sur le 

thème proposé. 

Apprentissage 

coopératif; 

Présentation 

publique. 

14. Évaluation courante  2 Bilan Révision sur les 

connaissances 

acquises. 

Tests écrits; 

Grilles 

d’évaluation. 

15. Élaboration des projets 
didactiques. 

10 Projets didactiques d’après 
les manuels scolaires 

nationaux 

Le transfert de 
connaissances 

acquises. 

Grille d’auto-
évaluation; 

Portfolios. 
 

Bibliografie 

Obligatorie: 

1. Conseil de l'Europe Cadre européen commun de référence pour les langues : apprendre, enseigner, évaluer. 

Volume complémentaire avec de nouveaux descripteurs, 2018. 

2. GUȚU Vl., BUCUN N., Cadrul de referință al curriculumului național, Chișinău: Lyceum 2019, 104 pag. 

3. CUQ Jean-Pierre, Cours de didactique de français, langue étrangère et seconde. PUG, Collection FLE, 2003 

4. GALISSON, Robert, D’autres voies pour la didactique des langues 
5. GUZUN Maria. Nouvel enjeu de la méthodologie communicative. Chișinău : Garomont-Studio, SRL, 2013 

Opţională: 

1. GUTU I., Curriculum National Limbi Straine,  2019 ; 
2. MECC: Guide de implimentare a Curruculumului la disciplina LS, Chișinău, 2019 

 

 



 

Denumirea programului de studii Limba şi Literatura franceză 

Ciclul Formare profesională continuă / (re) calificare profesională 

Denumirea cursului Elaborarea și utilizarea resurselor digitale didactice 

Facultatea/catedra responsabilă de curs Limbi şi Literaturi Străine/Filologie Romanică 

Titular de curs Mariana ALBU-OPREA, lector universitar, drd 

Cadre didactice implicate  

e-mail albu.oprea@upsc.md  
 

Codul cursului  

 

Număr de 

credite ECTS 

Anul Semestrul / 

sesiunea  

Total ore Total ore 

contact direct Studiu individual 

F.02.A.009 4 I III 120 32 88 
 

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii 

 

Le cours est destiné à la familiarisation des futurs enseignants, formateurs, étudiants, avec des nouvelles pratiques 

didactiques, adaptées à l’ère des TIC et du numérique. Le cours vise la conception, l'utilisation et la réflexion sur 

l’intégration de la ressource didactique, créée à l’aide des TIC, dans une progression pédagogique, la mise en ligne 

du contenu didactique et de même se met l’objectif d’enlever les freins qui expliquent la frilosité du formateur à 

l’égard des TICE. 

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 

 

- rechercher sur Internet des ressources pour la classe de FLE  

- didactiser les ressources non didactiques 

- traiter le multimédia à des fin pédagogiques 

- concevoir des activités didactiques collaboratives 

- partager en ligne les contenus didactiques 
 

Finalităţi de studii 

- se créer des répertoires de ressources utilisables en classe de FLE ; 

- utiliser des documents authentiques en classe ; 

- exploiter des ressources numériques fabriquées ; 

- collaborer à l’élaboration des ressources numériques ; 

- gérer les contenus et les ressources didactiques en ligne. 
 

Precondiții 

 

 Le niveau B2 de langue française selon le Cadre Commun Européen pour les langues 

 avoir une bonne connaissance des fonctions de base d’un ordinateur ;  

 être familiarisés avec l'environnement Windows ; 

 savoir bien utiliser les fonctions  d'un logiciel de bureautique ; 

 maîtriser la navigation sur Internet ; 

 l’intérêt pour l’usage des technologies de l’information à des fins pédagogiques. 
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Repartizarea orelor de curs 

 

 

Nr. 

d/o 

Unități de conținut Total 

ore 

Ore de contact direct Ore de lucrul 

individual Curs Seminar Laborator 

   zi f/r zi f/r zi f/r zi f/r 

1. Dimensions technologiques 

actuelles et enseignement. 
4 2  2  2   20 

2. La ressource numérique : 

recherche et utilisation. 
4 2  2  2   20 

3. La fabrication des ressources 

pédagogiques numériques. 
4 2  2  2   24 

4. Construire des activités 

collaboratives en ligne 
4 2  2  4   24 

5. Évaluations 4 2  2  2    

 TOTAL 120 10  10  12   88 

 
 

Conținutul unităților de curs 

Tema 1. Dimensions technologiques actuelles et enseignement. 

 Intégration des TIC dans l’enseignement. 

  Impact des TIC sur la didactique des langues. 

          Tema 2. La ressource numérique :recherche et utilisation. 

 La notion et typologie des ressources numériques  

 La recherche des ressources numériques sur Internet. 

 Caractéristiques et critères de choix  de la ressource pédagogique numérique. 

 La gestion et le partage des ressources sur Internet. 

           Tema 3. La fabrication des ressources pédagogiques numériques. 

 L’élaboration, la didactisation et le partage du matériel didactique numérique image et son. 

 La création, la didactisation et le partage du matériel didactique numérique vidéo. 

 La conception de matériel didactique numérique en ligne. 

 L’utilisation du potentiel des tablettes et des smartphones dans la conception des activités didactiques. 

          Tema 4. Construire des activités collaboratives en ligne 

 Les principes de la collaboration en ligne 

 Les outils de collaboration numérique. 
 

Strategii de evaluare 

Évaluation diagnostique: test, sondage 

Formative: travaux pratiques, ateliers, tests, wikis, participations à des forums, réalisation des activités didactiques 

collaboratives, des exercices et des fiches didactiques.  

Sommative : Présentation du portfolio électronique et du scénario didactique. 
 



 

 

Lucrul individual  

 

Nr. Unități de conținut Ore lucru 

individual 

Subiectul Produsul preconizat Modalități de 

evaluare 

1 
Dimensions technologiques 

actuelles et enseignement. 20 

Potentiel actuel des 

TIC 

Carte heuristique des 

dimensions 
technologiques actuelles 

Formative 

2 

La ressource numérique : 

recherche et utilisation. 
20 

La ressource 

numérique au 

service de 
l’enseignant de 

FLE 

Répertoire de ressources 

numériques en ligne pour 

les classes de l’école 
nationale 

Sommative 

3 

La fabrication des ressources 

pédagogiques numériques. 24 

La didactisation 
des ressources. 

Activités didactiques 
FLE image, son, vidéo, 

pour les téléphones et les 

tablettes. 

Formative 
Sommative 

4 
Construire des activités 

collaboratives en ligne 
24 

Collaborer en 
classe de FLE 

Activités collaboratives 
en ligne 

Formative 
Sommative 

      
 

Bibliografie 

Obligatorie 

1. OLLIVIER C., PUREN C., Le web 2.0 en classe de langue. Une réflexion théorique et des activités 

pratiques pour faire le point, Éditions Maison des Langues, Paris, 2011 

2. MANGENOT F., LOUVEAU É., Internet et la classe de langue, CLE INTERNATIONAL, SEJER, 

2006 

3. GUICHON N., Vers l’intégration des TIC dans l’enseignement des langues, Didier, Paris, 2012 

Opţională 

1. BARRIERE I., ÉMILE H., GELLO F. Les TIC, des outils pour la classe. Grenoble, PUG, 2011 

2. COURTILLON Janine, Élaborer un cours de FLE, Hachette, Paris, 2003 

 



 

 

 

 

Denumirea programului de studii Limba şi Literatura franceză 

Ciclul Formare profesională continuă / (re) calificare profesională 

Denumirea cursului Fonetica limbii franceze prin TIC 

Facultatea/catedra responsabilă de curs Limbi şi Literaturi Străine/Filologie Romanică 

Titular de curs Albu-Oprea Mariana, lector universitar, drd 

Cadre didactice implicate - 

e-mail albu.oprea@upsc.md  

 

Codul 

cursului 

 

Număr de 

credite 

ECTS 

Anul Semestrul

/sesiunea 

Total ore Total ore 

contact direct Studiu individual 

S.01.O.002 5 I I 150 40 110 

 

Descrierea disciplinei 

Le cours s’adresse aux étudiants en I année et répond aux besoins d’amélioration de la prononciation des 

apprenants. L’intégration des TICE dans le cours représente la mise en place d’un répertoire de moyens multimédia 

destinés à faciliter l’accès de l’étudiant aux acquis linguistiques concernant  le système phonétique et prosodique du 

français. 

 

Obiective 

Développer des compétences linguistiques pour maîtriser le système phonologique et prosodique du français. 

Former des automatismes au niveau de la prononciation et de l’intonation. Sensibiliser les étudiants aux 

accents des Français et des francophones. 
Faire découvrir aux étudiants les moyens multimédia et Internet susceptibles d’améliorer la prononciation et 

l’intonation.  

Apprendre à l’étudiant être autonome face aux difficultés du système phonétique et prosodique du français. 

Finalităţi de studii 

La finele cursului studenţii vor fi capabili: 

Reproduire les phonèmes spécifiques à la langue française. 

Reproduire l’organisation rythmique, segmenter son discours en groupes de sens.  

Restituer le modèle intonatif correspondant. 

Parler de façon continue, sans arrêt sur les mots. 

Pouvoir produire une suite de sons qui fassent sens et qui correspondent à une pensée. 

Distinguer les accents des Français et des francophones. 

Utiliser des logiciels de prononciation pour se former des automatismes au niveau de la prononciation et de 

l’intonation de la langue française. 

Recourir aux logiciels et aux sites Internet pour trouver la prononciation des mots difficiles à prononcer (mots 

d’origine étrangère, exceptions à la règle etc.) et/ou trouver des modèles intonatifs. 
 

Pre-recuzite (precondiţii) 

mailto:albu.oprea@upsc.md


 

 

Le niveau A1 (Cadre européen commun de référence pour les langues) visant utilisation de la langue au niveau le plus 

élémentaire, employant une gamme de moyens linguistiques très limités, qui permet à l’apprenant de comprendre une 

information simple et de produire des énoncés très simples, qui visent à satisfaire des besoins concrets. 

Savoir utiliser des fonctions de base d'un ordinateur. 

Être familiarisés avec l'environnement informatique (Windows ou Linux) 

Savoir utiliser les fonctions de base d'un logiciel de bureautique. 
 

Evaluarea curentă 

(Modalitatea, formele concrete pentru disciplina dată) 

Exercices de compréhension orale (exercices de discrimination auditive), lecture à haute voix, jeux de rôles, récitation 

des textes en prose ou en vers, récitation des virelangues, élaboration du portfolio (10% de la note finale).  

Evaluarea finală de examen 

(Modalitatea, formele concrete de evaluare la examenul de curs, de licenţă, de masterat) 

Examen sous forme de test de compréhension orale (exercices de discrimination auditive), épreuve orale (récitation 

d’un texte en prose ou en vers, une virelangue ), épreuve de langage spontané (jeu de rôle).  

Frecvenţa 

(Modalitatea de luare în consideraţie a frecvenţei) 

On prend en compte la présence des étudiants aux cours (10%). 

Conţinutul cursului 

(Enumerarea tuturor temelor la disciplina dată) 

Le logiciel PhonétEl. 

Sites Internet avec des exercices de prononciation française. 

La prononciation des sons spécifiques du français. 

Le e muet. 
L’accent tonique et le groupe rythmique. 

Enchaînement vocalique et consonantique, liaisons. 
La phrase énonciative.  

La phrase interrogative. 

La phrase impérative. 

La phrase implicative. 

Les accents des Français et des francophones. 

Resurse bibliografice 

(Minimum 5, maximum 7 – izvoare de bază) 

1. Jean-Pierre Chevrot « Orthographe et prononciation » Presse universitaire de Grenoble, 1996 

2. Françoise Argod-Dutard « Eléments de phonétique appliquée » Armand Colin, Paris 1996 

3. Léon Warnant « Orthographe et prononciation en français » Les 12000 mots qui ne se prononcent pas 

comme ils s’écrivent Duculot, 1996 

4. Monique Léon « Exercices systématiques de prononciation française » Hachette,2003 

5. Dominique Abry, Marie-Laure Chalaron « Phonétique » 350 exercices, Hachette 1994 

6. www.francparler.org - portail de la communauté mondiale des professeurs de français. 

7. http://nathan-cms.customers.artful.net/fdlm-v2 - Le français dans le monde. 
 

http://nathan-cms.customers.artful.net/fdlm-v2


 

 

 

Denumirea programului de studii LIMBA ȘI LITERATURA FRANCEZĂ 

Ciclul Formare profesională continuă / (re) calificare profesională 

Denumirea cursului GRAMATICA CONTEXTUALĂ FRANCEZĂ 

Facultatea 

Catedra responsabilă de curs 

Facultatea de Limbi și Literaturi Străine 

Catedra  Filologie Romanică 

Titular de curs Avornicesă Natalia, dr.conf.univ. 

Cadre didactice implicate Natalia Celpan-Patic, lector universitar, doctorandă 

e-mail celpan.patic.natalia@upsc.md 
 

Codul 

cursului 

 

Număr de 

credite ECTS 

Anul Semestrul  Total ore Total ore 

contact direct Studiu individual 

S.01.O.005 5  I 150 40 110 

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii 

Ce cours, basé sur les concepts et les principes de la grammaire contextuelle, est destiné aux futurs enseignants de 

français langue étrangère. Il vise l'approfondissement des notions et concepts de la morphologie de la langue 

française. Les contenus incluent les classes de mots, les systèmes d'accord, les fonctions grammaticales, les valeurs 

et l'emploi des temps verbaux et des modes (incluant la concordance des temps). Le cours se penchera tout 

particulièrement sur les points de grammaire qu'il est important de connaître non seulement pour écrire et parler 

sans faute, mais aussi pour aider les apprenants de français langue étrangère à comprendre le fonctionnement de la 

langue (ex. rôle des déterminants dans le discours, choix des prépositions, utilisation et placement des pronoms 

objets, valeur aspectuelle du passé composé et de l'imparfait, etc.). On envisage aussi les recherches de descriptions 

applicables en EFLE à travers une variété d'ouvrages de référence. On vise aussi le développement des habitudes de 

communication grammaticalement correcte, de l'écriture, de la compréhension du système de la langue, la 

mémorisation des éléments grammaticaux et leur emploi dans le contexte. 

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 

Cognitives 

 Compréhension des phénomènes grammaticaux et des parties de discours. 

 Description des phénomènes grammaticaux découverts dans des textes. 

 Définition et délimitation des parties de discours et des catégories grammaticales.  

Applicatives 

 Réalisation des exercices de grammaire structuraux, d’appariement, à trous, de transformation, 

communicatifs, créatifs, etc.  

 Utilisation des expressions familières et quotidiennes et des énoncés simples grammaticalement corrects qui 

visent à satisfaire des besoins concrets.  

 Comparaison des structures grammaticales apprises avec l’expression personnelle.  

 Résolution des tests de grammaire selon les descripteurs du CECRL. 

Intégratives 

 Adaptation des connaissances de la langue aux contraintes de la situation donnée;  pouvoir donner une 

réponse argumentée et grammaticalement correcte à une demande, à une exigence. 

 Identification des catégories grammaticales dans les textes et explication de leur fonctionnement. 

 Développement des idées à partir d’une notion, d’une question, d’une idée donnée, ayant à la base les formes 

grammaticales exigées. 

Finalităţi de studii 

mailto:celpan.patic.natalia@upsc.md


 

 

La sfârșitul cursului cursantul va putea să: 

 Posséder et appliquer les compétences linguistiques en ce qui concerne la morphologie et l’orthographe des 

formes grammaticales.  

 Maîtriser la langue au service de l’expression verbale et écrite.  

 Rédiger des textes (lettres, commentaires, résumés, compositions, etc.) en appliquant correctement les règles 

de grammaire. 

 Pouvoir demander ou transmettre par écrit et oralement des renseignements personnels en tenant compte des 

contraintes grammaticales. 

 Pouvoir appliquer les compétences grammaticales générales (savoir, savoir-faire, savoir-être, savoir-

apprendre) et de mobiliser ses autres compétences (observation, interprétation de ce qui est observé, 

induction, mémorisation etc.) en concordance avec le «Cadre européen commun de référence pour les 

langues». 

 Appliquer les compétences communicatives grammaticalement correctes à partir des documents écrits, 

oraux, audio-visuels, qui supposent de la part de l'étudiant une tâche à réaliser. 

 Assurer l'intégration des quatre compétences linguistiques (compréhension orale/écrite; expression 

orale/écrite)  dans des situations réelles d'apprentissage; en tenant compte de la morphologie, de la 

toponymie de la phrase française, de la cohérence et de la cohésion des idées.  

Precondiții 

Le niveau A1 (introductif) est le niveau le plus élémentaire d’utilisation de la langue qui prévoit une gamme de moyens 

linguistiques très limités, qui permet à l’apprenant de comprendre une information simple et de produire des énoncés très 
simples, qui visent à satisfaire des besoins concrets. Savoir le métalangage grammatical élémentaire.  

Repartizarea orelor la curs 

Nr. 

d/o. 

 

Unități de conținut 

 

Total 

ore 

Ore de contact 

direct  

Ore de lucru 

 individual 

Curs Seminar 

1. Le nom  4 2 16 

2. L’article  2 2 12 

3. Les pronoms  2 2 16 

4. L’adjectif qualificatif  2 2 12 

5. Les adjectifs déterminatifs  2 2 10 

6. L’adverbe  2 2 6 

7. Le verbe  6 2 24 

8. Compréhension orale    2 10 

9. Attestations courantes    4 4 

 TOTAL 150 20 20 110 
 

Conținutul unităților de curs  
Thème 1. Le nom. (6 heures) 
                Leçon 1: Le nom. Généralités. Classification des noms. (2 heures). 
                Leçon 2: Genre des noms. Les noms animés : formation du féminin. Le genre des noms inanimés.  (2 heures). 
                Leçon 3: Nombre des noms. Formation du pluriel des noms simples. Le pluriel des noms composés. 

Singulariatantum. Pluraliatantum.  (2 heures). 
  

Thème  2. L’article (4 heures) 
                 Leçon 1: L’article. Article défini et indéfini. Article contracté.  (2 heures). 
                 Leçon 3: Article partitif. Omission de l’article (2 heures). 
 



 

 

Thème 3. Les pronoms (4 heures) 

                 Leçon 1: Les pronoms sujets. Le pronom neutre il. Les pronoms toniques. Les pronoms personnels COD et 

COI. Ordre et place des pronoms compléments. (2 heures).  
                           Leçon 2: Les pronoms relatifs simples et composés. Les pronoms adverbiaux en et y. Le pronom neutre le. 

Omission du pronom neutre. (2 heures). 

 

          Thème 4. L’adjectif qualificatif (4 heures) 
                  Leçon 1: L’adjectif. La typologie des adjectifs. La place des adjectifs. Degrés de comparaison des adjectifs 

qualificatifs. (2 heures) 
                  Leçon 2: Féminin des adjectifs qualificatifs. L’accord des adjectifs. Pluriel des adjectifs (2 heures)  

 

         Thème 5. Les adjectifs déterminatifs (4 heures) 
                 Leçon 1: Adjectifs et pronoms possessifs. Adjectifs et pronoms démonstratifs (2 heures). 
                 Leçon 2: Adjectifs et pronoms indéfinis. Adjectifs numéraux (2 heures) 

 
Thème 6. L’adverbe (4 heures) 

                 Leçon 1 : L’adverbe (2 heures).  

                 Leçon 2 : Les degrés des comparaisons de l’adverbe (2 heures).  

 
Thème 7. Le verbe (8 heures) 

                Leçon 1: Le verbe. Classification sémantico-fonctionnelle des verbes (verbes transitifs, intransitifs, 

pronominaux, auxiliaires et semi-auxiliaires). Forme interrogative. Forme négative. Les temps de l'Indicatif : présent. Verbes 
du I-er groupe. Verbes du II-e groupe.  Verbes du III-e groupe. Passé composé. L’accord des participes passés. Futur simple. 

Emploi du futur simple. Concordance des temps de l’Indicatif (le plan du présent) (2 heures). 

                Leçon 2 : Imparfait. Le plus-que-parfait. Passé simple. Le futur dans le passé. Concordance des temps de 

l’Indicatif (le plan du passé) (2 heures). 

                Leçon 3 : Le mode subjonctif. Le subjonctif présent. Le subjonctif passé (2 heures). 

                Leçon 4 : Le mode conditionnel. Le conditionnel présent. Le conditionnel passé. La concordance des temps 
dans la phrase conditionnelle avec si (2 heures).  

 

Compréhension orale: Grammaire en dialogues (2 heures) 

 

Attestations courantes (4 heures) : 

Ire Attestation : test grammatical (Google Docs) (2 heures). 

IIe Attestation : test grammatical (Google Docs) (2 heures). 

 

  

Strategii de predare și învățare 

Stratégies: Cognitives d’apprentissage: regrouper, déduire, rechercher et identifier par les informations pertinentes, 

paraphraser, établir une analogie, former une image mentale; Stratégies cognitives de traitement: sélectionner, 

comparer, élaborer (transformer une information sous différentes formes: résumé, déduction), réflexivité, 

autonomie. 

Méthodes: explication, travail en groupe, individuel et frontal, ateliers de travail, méthodes de développement 

de la pensée critique, illustration, interprétation, démonstration,  commentaire, méthode SGAV, la  recherche, la 

discussion, exercices à trous, d’association, QCM, etc. 

Strategii de evaluare 

L’évaluation courante: L’évaluation courante: des activités d’apprentissage s’effectue sous forme de tests, 

travaux de contrôle, réponses quotidiennes orales, exercices grammaticaux (50% de la note finale). On prend en 



 

 

compte la présence des apprenants aux cours (10 %). 

L’évaluation sommative est exprimée par un test grammatical à l’examen final (40% de la note finale). 

Lucrul individual 

 

Nr. Unități de conținut ore Subiectul Produsul 

preconizat 

Modalități  de 

evaluare 

1

. 

Le nom 16 Le nom. Genre des noms. 

Nombre des noms. 

Assimilation du genre et du 

nombre des noms; Exercices 
de grammaire en ligne 

(francaisfacile.com) 

Tests en ligne, 

Google Forms, 
Google Docs.  
 

2

. 

L’article 12 L’article. Article défini et 
indéfini. Article contracté. 

Article partitif. Omission de 

l’article. 

 

Exercices à trous et de 
traduction du roumain en 

français  
  

Présentation du 
portfolio d’exercices 

traduits ; Réponses 

orales. 

3

. 

Les pronoms 16 Les pronoms sujets. Les 

pronoms personnels COD et 
COI.  

Les pronoms relatifs simples 

et composés. Les pronoms 

adverbiaux en et y.  

Exercices de grammaire en 

ligne (lepointdufle.net) ;  
Construire des cartes 

mentales pour chaque thème 

étudié.   

Tests rapides de 

grammaire; 
Présentation du 

portfolio avec 

schémas. 

4. L’adjectif qualificatif 12 L’adjectif. Degrés de 

comparaison des adjectifs 

qualificatifs. Féminin des 
adjectifs qualificatifs. Pluriel 

des adjectifs. 

 

Exercices de comparaison, 
de traduction 

Présentation du 

portfolio d’exercices 

sur Classroom 

 Les adjectifs 

déterminatifs 

10 Adjectifs et pronoms 

possessifs. Adjectifs et 

pronoms démonstratifs. 

Adjectifs et pronoms 
indéfinis. Adjectifs 

numéraux  

 

Exercices de traduction du 

roumain en français ; 
 Construire des cartes 

mentales pour chaque thème 
étudié   

Réponses orales; 

Présentation du 

portfolio d’exercices 

traduits et des 
schémas.  

 L’adverbe 6  L’adverbe. Les degrés des 

comparaisons de l’adverbe.  

Exercices de grammaire en 

ligne (lepointdufle.net). 
 

Tests rapides de 

grammaire; Tests en 

ligne.  
 

 Le verbe 24 Le monde indicatif. Le 

mode Impératif. Le mode 

Subjonctif. Le mode 

Conditionnel. La 

concordance des temps. 

Exercices de conjugaison 

Production des dialogues 

ou de courts récits 

contenant des éléments 

grammaticaux appris (10 

productions).   

Présentation du 

portfolio avec 
exercices ; Tests en 

ligne. Présentation 

du portfolio de 

textes produits 

(10) (oralement et 

par écrit). 

 Compréhension orale 10 Auditions contenant des 

structures grammaticales 

Grammaire en dialogues Portfolio 
d’exercices de 

Présentation du 
portfolio ; Tests 



 

 

grammaire, post-

écoute. 
de compréhension 

orale.  

 Ire attestation 2 Préparation pour le test 

d’évaluation 

Exercices d’autoévaluation 

(Grammaire contextuelle du 
français langue étrangère 

Ière partie) 

Test d’évaluation 

écrit 

 IIe attestation 2 Préparation pour le test 

d’évaluation 

Exercices d’autoévaluation 
(Grammaire contextuelle du 

français langue étrangère 

IIème partie) 

Test d’évaluation 
écrit 

 TOTAL  110    
 

Bibliografie 

Obligatorie:  
1.   SOLCAN Angela,  GUZUN Maria, NEAMȚU Natalia,  Grammaire contextuelle du français langue étrangère.    

Chişinău : UPS « Ion Creangă », 2013. 

2. GREGOIRE Maïa, MERLO Grégoire,  Grammaire Progressive du français: Niveau débutant, Paris: CLE 

International, 2008. 

3. CONSEIL DE L’EUROPE, Cadre européen commun de référence pour les langues, Conseil de l’Europe / 

Éditions Didier, Paris 2001. 

4. GREVISSE, Maurice, et André GOOSSE. Le bon usage, 14e éd., Bruxelles: De Boeck-Duculot, c2008. 

(Grevisse langue française). 

5. MIQUEL Claire, Grammaire en dialogues, Niveau débutant, Paris: CLE International, 2005.  

Opţională: 

1. AKYUZ Anne., et. al., Exercices de grammaire en contexte : niveau intermédiaire, Paris : Hachette, 

2000. 

2. CAQUINEAU-GÜNDUZ, Marie Pierre. Les exercices de grammaire avec corrigés, niveau A2. Paris : 

Hachette, 2006. 

3. PELLAT, Jean-Christophe, RIOUL René, RIEGEL Martin. Grammaire méthodique du français. 6e éd. 

Paris : Presses universitaires de France, 2016. 

4. POPOVA I., KAZAKOVA G., Cours pratique de grammaire française, Moskva : Нестор Академик 

Паблишерз, 2009. 

 

5. Sitographie : 

1.www.lepointdufle.net 

2.www.leconjugueur.com  

3.www.ccdmd.qc.ca 

4.www.bescherelle.com  

 

 

 



 

 

Denumirea programului de studii Limba şi Literatura franceză  

Ciclul Formare profesională continuă / (re) calificare profesională 

Denumirea cursului Istoria literaturii franceze (sec. XVIII-XX) 

Facultatea/catedra responsabilă de curs Limbi şi Literaturi Străine/Limbi și Literaturi Romanice 

Titular de curs Avornicesă Natalia, doctor, conferențiar universitar 

Cadre didactice implicate Celpan-Patic Natalia, lector superior, doctorandă 

e-mail nataliasofronie2015@gmail.com 
 

Codul cursului  

 

Număr de 

credite ECTS 

Anul Semestrul  Total ore Total ore 

contact direct Studiu individual 

S.02.O.010 3 I II 90 24 66 

 

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii 

Cette formation permet d’acquérir les compétences essentielles touchant les œuvres, les auteurs, les styles et les 

principales approches de la littérature française entre XVIIIe et XXe siècles. Les cours et séminaires sont conçus pour 

procurer aux étudiants du programme les connaissances et les outils indispensables leur permettant de poursuivre des 
recherches en études littéraires. Ce programme permettra également aux étudiants de découvrir et de maîtriser diverses 

méthodes et approches favorisant la compréhension, l’analyse et l’explicitation des textes littéraires. 
Les cours et séminaires visent à fournir à tous les étudiants du programme des notions essentielles sur l’histoire de la 

littérature. Ce programme ne s’adresse pas seulement à ceux et celles qui nourrissent des ambitions littéraires, mais plus 

largement à toute personne à la recherche d’une culture littéraire solide. 

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 

Cognitive: 

- Analyse de la littérature et de la culture de la France entre XVIIIe et XXe siècle.   

- Compréhension des textes littéraires et des supports littéraires audio-visuels en maîtrisant les codes oraux et 

écrits de la langue française ainsi que ses référents culturels. Appréciation des textes du point de vue des 

échanges complexes d’informations et de visions, de subjectivité et d’émotions, d’influence et de réactions.  
Aplicative: 

- Analyse des notes synthétiques et analytiques, construction d’un projet précis sur des sujets littéraires variés.  

- Développement de la capacité à utiliser et confronter diverses sources documentaires en littérature pour 

effectuer une recherche biographique des auteurs, bibliographique ou documentaire, en précisant l’objet de 

la recherche, les sources, et à expliquer, collationner, synthétiser, contextualiser, hiérarchiser et transmettre 

les informations.  
Integrative: 

- Réalisation d’une étude complète : poser une problématique suite aux lectures littéraires ; construire et 

développer une argumentation ; élaborer une synthèse cohérente; proposer des prolongements aux projets 

littéraires proposés.  

- Réflexion sur les postulats et les idées des différents représentants littéraires. 

Finalităţi de studii 

 Connaître les principaux représentants de la littérature française entre XVIIIe et XXe siècles. Savoir les 

principales tendances de la littérature du et les traits distinctifs des œuvres. 

 Pouvoir planifier et organiser un projet littéraire donné, en autonomie, de manière individuelle ou en 

groupe ; s’auto-évaluer, élaborer un projet personnel de formation, faire preuve de capacité d’abstraction, de 

conceptualisation, de rigueur intellectuelle et de respect de l’éthique scientifique. 



 

 

 Présenter des exposés sur des sujets littéraires et des analyses de texte orales. Pouvoir communiquer en 

langue française, à prendre la parole en public pour réaliser un exposé ou un débat littéraire. 

 Rédiger des dissertations littéraires et des analyses de texte. Développer des rapports interdisciplinaires entre 

la littérature, l’art, la vie de tous les jours.   

 Rédiger des fiches de lecture, des comptes rendus et des synthèses.  

Precondiții 

Les étudiants doivent avoir des compétences communicatives élémentaires du niveau B1 de la langue française et une 

formation préalable acquise dans le domaine de l’enseignement. Utiliser les technologies de l’information et de la 
communication, les principaux logiciels de bureautique, l’Internet, le courrier électronique de manière à travailler de manière 

collaborative et à distance (création, gestion et partage de documents littéraires). 

Repartizarea orelor de curs 

 

Nr. 

d/o 

Unități de conținut Total 

ore 

Ore de contact direct Ore de lucrul 

individual Curs Seminar Laborator 

   Zi f/r Zi f/r zi f/r Zi f/r 

  90 14  10     66 

1. Le siècle des Lumières comme 

métaphore du rationalisme. 

L’Encyclopédie – tribune des 
Lumières. 

 

 

 

2 

  

 

     

   6 

2. D. Diderot – l’animateur de 

l’Encyclopédie. Montesquieu – 

esprit des Lumières. Voltaire – 
personnification du XVIIIe 

siècle. 

 

 

 

2 

  

2 

     

 

  10 

3. Caractéristique générale de la 
période littéraire : XIXe siècle. 

 2          10 

4. Le romantisme : théâtre, roman, 

poésie 

 2  2        10 

5. Le réalisme. Honoré de Balzac 
« La Comédie humaine ». 

 2  2        10 

6. Écrivains de la Belle Époque  2  2        10 

7. Le théâtre de l’absurde. Le 

Nouveau Roman. 

 2  2     10 

 

Conținutul unităților de curs 

          
Thème 1. Le siècle des Lumières comme métaphore du rationalisme. L’Encyclopédie – tribune des Lumières.  

Le courant illuministe. Histoire et société. Mouvement cosmopolite. Manifestation de l’esprit philosophique. Les idées des 

philosophes des Lumières. Une littérature révolutionnaire.  

L’Encyclopédie – un projet éditorial et philosophique. L’entreprise philosophique entre 1750-1772. La bataille de 
l’Encyclopédie. Buts, objectifs, méthodes, finalités. L’esprit polémique. Diderot et l’Encyclopédie.  

 

Thème 2.  D. Diderot – l’animateur de l’Encyclopédie.  
Biographie. Les débuts d’une œuvre philosophique. Diderot et la critique d’art. Lettres sur les aveugles à l’usage de ceux qui 

voient. Le rêve de d’Alembert. Bibliographie de l’auteur.  « La Religieuse » - roman anticlérical.  Résumé. Commentaire du 

texte. Diderot – initiateur du drame bourgeois. « Le Neveu de Rameau » - roman « éclaté ». Résumé. La morale. Réalisme et 
philosophie.  

         Montesquieu – esprit des Lumières.  Biographie. Des premiers écrits aux Lettres Persanes. Voyages et observations. Les 



 

 

concepts fondamentaux de Montesquieu. Lettres Persanes. De l’esprit des lois. Bibliographie.  

Voltaire – personnification du XVIIIe siècle. Biographie. Le voyage en Angleterre. Les Lettres philosophiques. Les essais 

philosophiques. Les contes philosophiques. Œuvres historiques. Conclusion.  

 
Thème 3. Caractéristique générale de la période littéraire : XIXe siècle.  

Bouleversements politiques et sociaux. Le progrès scientifique. L’industrialisation. La France dans le monde. Périodisation. 

Mouvements littéraires.  
 

Thème 4. Le romantisme : théâtre, roman, poésie.  

Définition de la notion. Le romantisme - courant esthétique et littéraire. Les précurseurs du romantisme. Le mal du siècle. Le 
culte du moi. La poésie lyrique du romantisme. V. Hugo – chef des romantiques. A. de Lamartine, A. de Musset, A. de 

Vigny. Le roman et le théâtre romantiques. Le drame romantique : Lorenzaccio. Hernani. Ruy Blas. 

 

Thème 5. Le réalisme. Honoré de Balzac « La Comédie humaine ». 
Préliminaires. Contexte historique, économique et social. Caractéristiques, représentants, personnages. Les thèmes abordés. 

Une vie passionnée. La création balzacienne. La Comédie humaine. Le père Goriot.  

 
Thème 6. Écrivains de la Belle Époque. A. France, R. Rolland, A. Fournier, A. Gide, G. Apollinaire. La révolution 

romanesque de Marcel Proust.  

 

Thème 7. Le théâtre de l’absurde. L’absurde - version Ionesco, version Beckett. Théâtre d’avant-garde Ionesco versus Beckett. 
Le Nouveau Roman métaphore de la discontinuité du monde : N. Sarraute, A. Robbe-Grillet, M. Duras. Théorie littéraire.  

 

Strategii de predare și învățare 

Stratégies: illustration, démonstration, explication, problématisation, étude de cas, débat, simulation globale, méthode SGAV, 
recherche, discussion, projet. 

Strategii de evaluare 

L’évaluation courante: des activités d’apprentissage s’effectuent sous forme de tests, travaux de contrôle, dissertations 

littéraires, rapports, réponses aux séminaires (60% de la note finale).  On prend en compte la présence des étudiants aux cours 

(10 %). 
L’évaluation sommative  est exprimée par les réponses des étudiants à l’examen final (40% de la note finale). 

 

Lucrul individual  

 

Nr. Unități de conținut Ore lucru 

individual 

Subiectul Produsul 

preconizat 

Modalități de 

evaluare 

1. Le siècle des Lumières 
comme métaphore du 

rationalisme. L’Encyclopédie 

– tribune des Lumières. 

6 Pierre Bayle et Bernard le 

Bovier de Fontenelle : deux 

précurseurs de l’esprit 

critique. 
 

Élaboration d’un 
rapport 

Présentation 
orale. 

Dissertation 

littéraire. 

2. D. Diderot – l’animateur de 

l’Encyclopédie. Montesquieu 

– esprit des Lumières. 

Voltaire – personnification du 
XVIIIe siècle. 

10 Denis Diderot : Jacques le 

Fataliste. Denis Diderot: La 

Religieuse. Montesquieu : De 

l’esprit des lois 

 

Élaboration d’un 

rapport. Fiche de 

lecture. 

Présentation 

orale. 

Dissertation 

littéraire. 
Résumé et 

http://www.la-langue-verte-et-la-cuite.com/article-le-latin-dans-la-gaule-romaine-47804422.html


 

 

 analyse de 
l’œuvre. 

3. Caractéristique générale de la 

période littéraire : XIXe 
siècle. 

10 Compréhension orale 
 

Visionnage des 

documents TV5 
sur la littérature 

des XIXe, XXe et 

XXIe siècles. 

Fiches 

didactiques à 
compléter 

4. Le romantisme : théâtre, 
roman, poésie. 

10 La poésie romantique d’A. de 
Lamartine.  

Élaboration d’un 
rapport 

Présentation 
orale. 

Dissertation 

littéraire. 

5. Le réalisme. Honoré de 
Balzac « La Comédie 

humaine ». 

10 Eugénie Grandet. 
Le père Goriot. 

 

Fiches de lecture. Résumés et 
analyse des 

l’œuvres lues. 

6. Écrivains de la Belle Époque. 10 La poétique de Paul Valéry. 
Lecture d’un roman. 

Élaboration d’un 
projet sur le 

thème proposé. 

Apprentissage 
coopératif ; 

Travaux de 

recherche ; 

Présentation 
publique. 

7. Le théâtre de l’absurde. Le 

Nouveau Roman. 
 

10 La leçon d’après E. Ionesco. 

Le roman autobiographique de 
H. Bazin et R. Sabatier. 

Fiche de lecture 

Dissertation 
littéraire 

Discussions. 

Présentation du 
portfolio 

 

 

Bibliografie 

Obligatorie:  

1. LAGARDE A., MICHARD L. Littérature française. XVIIIe siècle. Paris: Bordas, 2008. 

2. ARON P., SAINTES-JACQUES D., VIALA A. Le dictionnaire Littéraire, Paris: PUF, 2002. 
3. Anthologie de la littérature française. Paris : Larousse, 1994. 

4. BLONDEAU N., ALLOUACHE F., NE M.-F. Littérature progressive du français. Niveau intermédiaire. Paris : 
CLE International, 2004.  

5. Radulescu, Mihaela Şt. Metodologia cercetării ştiinţifice. Elaborarea lucrărilor de licenţă, masterat, doctorat. 

Bucureşti : Editura Didactica şi Pedagogică, R.A. 2006. 184 p. 

Opţională: 

1. BENAC H. Guides des idées littéraires, Paris: Hachette, 1998. 

2. Idées sur le roman. Textes critiques sur le roman français XII-XX siècles. Paris : Larousse, 1992. 

 

 



 

 

Denumirea programului de studii LIMBA ȘI LITERATURA FRANCEZĂ 

Ciclul Formare profesională continuă / (re) calificare profesională 

Denumirea cursului LEXICUL FRANCEZ 

Facultatea/catedra responsabilă de curs Limbi şi Literaturi Străine / Filologie Romanică 

Titular de curs Solcan Angela, dr.conf.univ. 

Cadre didactice implicate Sava Anastasia, drd, lect.univ. 

e-mail sava.anastasia@upsc.md  
 

Codul cursului  

 

Număr de 

credite ECTS 

Anul Semestrul 

/sesiunea 

Total ore Total ore 

contact direct Studiu individual 

S.01.O.014              3 

   

      II        90             24               66 

 

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii 

 

L’identification et l’analyse argumentative des phénomènes linguistiques et grammaticaux, caractérisant les particularités de la 

langue française. Le développement des points de vue sur une grande gamme de sujets. La présentation d’une façon logique 
des centres d’intérêts d’un texte de la lecture collective et celle individuelle en utilisant un vocabulaire riche et varié. 

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 

 

 Entraîner les étudiants alternativement aux quatre compétences linguistiques: compréhension orale/écrite et expression 

orale/écrite par l’intermédiaire des activités multiples d’analyse, de conceptualisation, aussi bien que par 

l’intermédiaire des activités ludiques. 

 Développer aux étudiants les capacités de réflexion sur la problématique de la grammaire, aboutir à la maîtrise des 
éléments grammaticaux, des formes et constructions grammaticales. 

 Organiser un travail systématique sur la signification (polysémie, synonymie, antonymie, homonymie) du mot. Etudier 

les valeurs des articulateurs, nécessaires pour enchaîner la chronologie et la logique des idées du texte. 

 Appliquer des critères d’écoute active aux activités correspondant à des objectifs précis: écouter pour comprendre, 

pour repérer une information, pour identifier, analyser et produire. 

 Maîtriser les nouvelles technologies éducatives pour pouvoir les appliquer dans le processus de la lecture et de 
l’écriture: la taxonomie de Bloom, le Cube (définir, comparer, associer, analyser, appliquer et argumenter) etc. 

 Savoir appliquer les savoirs et les savoir-faire du système écrit de la langue française (les règles de l’orthographe et de 

l’organisation logique d’un texte) pour pouvoir écrire correctement une correspondance privée ou administrative, un 

résumé ou un compte-rendu. 

 Savoir identifier dans des textes les catégories grammaticales, pouvoir expliquer leur fonctionnement. 

 Pouvoir intégrer les quatre compétences linguistiques (compréhension orale/écrite; expression orale/écrite) dans des 
situations réelles d’apprentissage. 

Adapter les connaissances de la langue aux contraintes de la situation donnée, pouvoir donner une réponse argumentée à une 

demande, à une exigence. 

Finalităţi de studii 

 

 Pouvoir produire des énoncés thématiques oralement et par écrit, en choisissant un registre linguistique correspondant. 

 Pouvoir présenter une communication ou un résumé sur  les  thèmes étudiés, en tenant compte de la concordance des 
temps (plan du passé). 

 Présenter une  construction logique des phénomènes linguistiques étudiés  en concordance  avec les situations 

communicatives proposées.   

 Posséder  des habiletés d’utiliser les techniques d’analyse des sources bibliographiques  pour pouvoir écrire un rapport  

ou une communication thématique, une thèse d’année. 

mailto:sava.anastasia@upsc.md


 

 

Posséder des habiletés dans l’élaboration des résumés, concernant différents domaines : littérature,  théâtre,  musique, cinéma 

etc. 

Precondiții 

Les traits caractéristiques propres à ce niveau d’apprentissage: la capacité à poursuivre une interaction et à obtenir une 

information dans des situations différentes (raconter un événement, une expérience, décrire un espoir ou un but et exposer 
brièvement ses raisons ou explications pour un point de vue ou une idée) et la capacité de faire face habilement aux problèmes 

de la vie quotidienne (intervenir sans préparation sur des sujets familiers). 

Repartizarea orelor de curs 

 

 

Nr. 

d/o 

Unități de conținut Total 

ore 

Ore de contact direct Ore de lucrul 

individual Curs Seminar Laborator 

   zi f/r zi f/r zi f/r zi f/r 

1. Unité I:Images de familles  4      11  

2. Unité II: Maison Appartement  6      11  

3. Unité III: Magasins. Achats  4      10  

4. Lecture collective        18  

5 Le discours rapporte    2    2  

6. La mise en relief    2    3  

7. La forme passive des verbes    2    2  

8. Le mode impératif    2    3  

9. Evaluation     2    4  

10 Total 90 14  10    66  
 

Conținutul unităților de curs 

Unité I     Images de familles 

 

Thème 1. Dialogue „C’est avec l’âge qu’on devient sage”  

Designer et caractériser des personnes. Réaliser le portrait moral et physique des personnes. Parler sur la timidité et le courage. 
Savoir: Sens dénoté et sens connoté; Champ lexical et champ sémantique; Niveau de langue. 

Thème 2. G.Dhuamel. „Un père un peu ordinaire”  

 
Décrire une famille moldave et la comparer avec celle française..Commenter la morale des citations et des proverbes portant 

sur la famille. Point de vue sur le désaccord en famille. Savoir: Les mots génériques, les mots spécifiques. Les mélioratifs et 

les péjoratifs. La fonction descriptive du titre; Le rythme dans le récit. Analyse littéraire du texte 
 

Thème 3. J. Jérôme „ Un homme d’intérieur”  

Définir le type du titre, le rythme dans le récit, les parties du texte et leur donner un titre. Repérer les expressions visant le 

doute, le scepticisme, l’ironie. Parler du comique de mots, de gestes, de situation. Différencier le vocabulaire familier de celui 
courant. Commenter les mots mélioratifs et péjoratifs. Savoir: Caractéristique du personnage: directe et indirecte. Le 

personnage type et original. Les formes d’intrigue: unique et complexe. Analyse littéraire du texte 

 

Thème 4. A. Pancini „L’oncle d’Amérique”  

Etudier les indicateurs de lieu et de temps. Parler des personnages sous l’angle de leurs rapports, comportements et sentiments. 

Commenter des proverbes français concernant l’argent. Point de vue: L’argent ne fait pas le bonheur. Savoir: Les tonalités du 

texte: épique, lyrique (affective), pathétique, comique ironique, réaliste. Analyse littéraire du texte 
 

 

 

Unité II   Maison appartement. 



 

 

 

Thème 1. Dialogue. „En visitant une maison”.  

Connaitre le lexique et les expressions sur l’appartement. Localiser, décrire la taille, la forme, la surface, la disposition des 

pièces. Parler des meubles, objets et activités. Débat  sur l’importance du logement. Donner ou demandes des informations sur 
l’état et la localisation d’un logement. Savoir: Auteur. Narrateur extérieur et intérieur. Le point de vue global, subjectif 

(interne), objectif (externe). 

 

Thème 2. Honore de Balzac „Le ménage de madame Mme Marneffe” 

Identifier dans le texte le type de titre et concrétiser son sens connote et dénoté. Parler du type de narrateur et de son point de 

vue. Faire la description de son appartement en utilisant le vocabulaire approprie. Donner des conseils a un couple sur leur 
comportement et l’aménagement de leur logis. Commenter la morale des citations et des proverbes visant le thème la maison. 

Point de vue:: La maison idéale et quelle atmosphère doit y régner. Savoir: L’intérêt littéraire. Grille d’analyse d’un texte. 

Analyse littéraire du texte 

Thème 3. G. Perec „Chambres”  
Déterminer le champ lexical relatif au logement. Utiliser ce lexique pour la description d’un logis. Apprendre le champ 

sémantique  du verbe loger. Relever  les anglicismes et déterminer leur valeur stylistique Dessiner le plan d’une pièce 

imaginaire  ou familière et la décrire. Ecrire une lettre a un ami en lui décrivant une chambre préférée.. Savoir: Les figures 
générales de la rhétoriques: la comparaison, la métaphore, la personnification, la métonymie, l’hyperbole, la gradation, 

l’accumulation, l’antithèse, l’oxymore, la répétition, l’anaphore. Analyse littéraire du texte 

 

Thème 4 Eric Neuhoff  „Le cambriolage d’un appartement”  
Déterminer le champ lexical du cambriolage. Apprendre le champ sémantique du mot payer. Caractériser  la vie d’un jeune 

homme célibataire. Commenter le sens des proverbes et des expressions portant sur le crime. Jeu de rôles: mener l’enquête sur 

le cambriolage d’un appartement. Point de vue: Comment éliminer le problème de la délinquance .Savoir: connaitre des 
connecteurs logiques et spatio-temporels. Analyse littéraire du texte 

 

Unité III    Magasins. Achats 

 

Thème 1. Dialogue  „De menues dépenses”  

Savoir demander ce que le client désire; demander et donner un prix; parler du paiement/marchander/commenter un prix; 

parler du budget familial/du compte courant bancaire. Jeu de rôle: jouer aux marchands/consommateurs en utilisant le 
vocabulaire acquis. Débat sur les prélèvements obligatoires. 

 

Thème 2. A. France. „Les  magasins”  
Connaitre le champ lexical concernant les achats. Différencier le monde des songes de celui réel. Apprécier la juste valeur de 

l’argent. Décrire une personne qui a l’obsession des magasins. oint de vue: Errer dans les magasins est une obsession ou un 

passe-temps agréable? Savoir: lire et écrire un récit. Analyse littéraire du texte 
 

Thème 3. Jules Romains. „On achète un costume” 

Connaitre le champ lexical visant les vêtements. Apprendre la polysémie du mot coupe. Faire le portrait d’un vendeur. 

Commenter la morale des citations et des proverbes concernant les achats. Point de vue sur les services de  vente des magasins 
qu’on visite. Analyse littéraire du texte 

Thème 4. D Steel „Les merveilles des magasins” 

 
Connaitre le champ lexical concernant la réception et le luxe. Définir les traits distinctifs de la femme heureuse et de l’homme 

très amoureux. Dresser la liste des plats pour un repas délicieux. Parler des curiosités de Paris .Point de vue sur la chance et la 

malchance. Imaginer comment sont décorer les vitrines des d’un magasin de luxe. Analyse littéraire du texte 

 
 

 



 

 

La littérature recommandée pour la lecture collective : 

1 Guy de Maupassant. Nouvelles. 

2 E.Dabit. Nouvelles. 

 
Grammaire contextuelle 

 

Thème 1. Le discours rapporte. 

L’interrogation directe et l’interrogation indirecte. Les verbes introducteurs. Changements grammaticaux et lexicaux lors du 
discours rapporté. 

Thème 2. La mise en relief  

Les tours présentatifs „c’est …qui”, „c’est…que”. La mise en relief du sujet. La mise en relief du complément direct. La mise 

en relief du complément circonstanciel et du complément indirect. 

Thème 3. La forme passive du verbe.  

Thème 4. Le mode impératif  

L’impératif présent et l’impératif passé. La place des pronoms a l’impératif. 
 

Strategii de evaluare 

 
L’évaluation courante: L’évaluation courante: tests, travaux de contrôle, réponses quotidiennes orales, dictée préparée, dictée 

non-préparée (60 % de la note finale). 

L’évaluation sommative la réponse de l’étudiant à l’examen final (40% de la note finale). 

Lucrul individual  

 

Nr. Unități de conținut Ore lucru 

individual 

Subiectul Produsul preconizat Modalități de 

evaluare 

1. Unité 1 Leçon 1 2 Dialogue „C’est 
avec l’âge qu’on 

devient sage” 

Mémorisation des 
expressions concernant la 

description d’une 

personne. Caractérisation 
physique et morale. 

Reconnaitre et 

reconstituer un champ 

lexical et un champ 
sémantique. Différencier 

les niveaux de langue, le 

sens connoté et dénoté  

Apprendre par 
cœur un extrait du 

dialogue. Faire le 

portrait moral et 
physique d’une 

personne 

2. Unité 1. Leçon 2 3  G.Dhuamel. „Un 
père un peu 

ordinaire” 

Analyse littéraire du  
texte. Pouvoir 

différencier le sens 

connote et dénoté, le 
champ lexical et 

sémantique, les niveaux 

de langue 

Résume du texte. 
Questionnaire sur 

le texte. Présenter 

l’analyse du texte. 
Commentaire 

d’un dicton 

3. Unité 1 Leçon 3 3 J. Jérôme „ Un 
homme d’intérieur” 

Analyse littéraire du  
texte. Analyser la valeur 

des péjoratifs et des 

mélioratifs. 

Résume du texte. 
Questionnaire sur 

le texte. Présenter 

l’analyse du texte. 

4. Unité I Leçon 4 3 A. Pancini 

„L’oncle 

Analyse littéraire du  

texte..Caractériser un 

Résumé du texte. 

Questionnaire sur 



 

 

d’Amérique” personnage. le texte. Presenter 
l’analyse du texte 

5. Unité II Leçon 1. 2 Dialogue. „En 

visitant une 
maison”. 

Mémorisation du lexique 

et des expressions 
concernant le logement. 

Savoir différencier 

l’auteur du narrateur. 

Déterminer le point de 
vue. 

Dialogue-

transformation du 
discours direct en 

discours indirect. 

Questionnaire sur 

le logement. 
Récit: „La maison 

de mes rêves” 

6. Unité II Leçon 2 3 . Honore de Balzac 
„Le ménage de 

madame Mme 

Marneffe » 

Analyse littéraire du  
texte.. 

Mémorisation de la grille 

d’analyse d’un texte 

littéraire 

Résumé du texte. 
Questionnaire sur 

le texte. Présenter 

l’analyse du texte 

7. Unité 2 Leçon 3 3 G. Perec 

„Chambres” 

Analyse littéraire du  

texte. 

Connaitre les figures 
générales de la rhétorique 

Résumé du texte. 

Questionnaire sur 

le texte. Présenter 
l’analyse du texte 

8. Unité 2 Leçon 4 4 Eric Neuhoff  „Le 

cambriolage d’un 

appartement”( 

Analyse littéraire du  

texte.. 

Connaitre les connecteurs 
logiques et spatio-

temporels 

 

Résumé du texte. 

Questionnaire sur 

le texte. Présenter 
l’analyse du texte 

9. Unité 3. Lecon1 2 Dialogue  „De 
menues dépenses” 

Mémorisation du lexique 
et des expressions 

concernant les achats 

Dialogue-
transformation du 

discours direct en 

discours indirect. 

10. Unité 3. Leçon 2 3 A. France. „Les  

magasins” 

Analyse littéraire e du  

texte. Savoir lire et écrire 

un récit. 

Résumé du texte. 

Questionnaire sur 

le texte. Présenter 

l’analyse du texte 

11. Unité 3 Leçon 3 3 Jules Romains. „On 

achète un costume” 

Analyse littéraire du  

texte. 

Commentaire 

d’un dicton sur les 

achats. 

12 Unité 3. Leçon 4 3  D Steel „Les 
merveilles des 

magasins” 

Analyse littéraire du  
texte. 

Résumé du texte. 
Questionnaire sur 

le texte. Présenter 

l’analyse du texte 

 Grammaire contextuelle     

1. Thème 1 4 Le discours 

rapporte 

Acquérir les mécanismes 

grammaticaux de 

transformation du 
discours direct en 

discours indirect 

Test grammatical 

2 Thème 2 3 La mise en relief Exercices 

d’autoévaluation 

Test grammatical 

3 Thème 3 2 La forme passive 

du verbe 

Exercices 

d’autoévaluation 

Test grammatical 



 

 

4 Thème 4 3 Le mode impératif Exercices 
d’autoévaluation 

Test grammatical 

 Lecture collective 24  Analyse des centres 

d’intérêts des nouvelles 
lues recommandés. 

Présentation et 

analyse des 
nouvelles lues. 

 Evaluation courante 8   Test lexico-

grammatical 
 

Bibliografie 

Obligatorie: 

1. N. Crivceanschi, M. Guzun, Z. Radu, C. Rotaru «Eclipse» N 1, 2010 

2. Claude Germain «Le point sur la lecture», Clé International, 1998 

           3. Solcan A.,  Guzun M., Neamţu N.,  Grammaire contextuelle du français langue étrangère.    Chişinău : 

UPS « Ion Creangă », 2013. 

 
Opţională: 

                      1.J. Ecalle „L’apprentissage de la lecture”. Colin, 2002 
              2. Cadre européen commun de référence pour les langues. Conseil de l’Europe / Les Editions Didier, Paris 

2001. 
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 Denumirea programului de studii Limba şi Literatura franceză 

Ciclul Formare profesională continuă / (re) calificare profesională 

Denumirea cursului Abilităti curriculare 

Facultatea/catedra responsabilă de curs Limbi şi Literaturi Străine/Limbi si Literaturi Romanice 

Titular de curs Avornicesă Natalia, doctor, conferentiar universitar 

Cadre didactice implicate - 

e-mail nataliasofronie2015@gmail.com 

 

Codul 

cursului 
 

Număr de 

credite 

ECTS 

Anul Semestrul Total ore Total ore 

contact direct Studiu individual 

F.01.O.003 4 I I 120 32 88 

 

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii/Description du cours 

Le cours „Habilités curriculaires” a le but d’apprendre les étudiants comment fournir l’enseignement du français en 

concordance avec le Curriculum adopté de 2019. Les étudiants apprennent différentes méthodes d’adaptation et de 

présentation du curriculum à leurs élèves. Les étudiants participent à la formulation des objectifs, en complétant des 

programmes d’études à longue durée, ils planifient des leçons selon le curriculum en utilisant différents modèles 

d’enseignement. 

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului/Compétences visées 

    Cognitives : 

- appropriation de la compétence curriculaire permet aux étudiants la compréhension des principes de la 

planification curriculaire ; 

- interprétation des principes de base sur la théorie de l'acquisition de la langue. 

- interprétation des activités didactiques sur le processus d’apprentissage. 

- description des compétences linguistiques dans les quatre habiletés en français, discussions sur des sujets 

pédagogiques, par l'intermédiaire du français 
Applicatives :  

- l’acquisition des habilités d’évaluation permet d’apprendre comment utiliser des tests pour déterminer si les 

apprenants ont atteint les objectifs à travers le curriculum ; 

- application des processus métacognitifs à l'auto-évaluation de l'apprentissage autorégulé et ils sont en 

mesure de fournir des conseils et de correction sur des sujets supplémentaires, dont les élèves ne sont pas 

encore conscients 
Intégratives :   

- utilisation des tests pour réfléchir sur la pratique de l’enseignement du curriculum.  

- utilisation des stratégies pour présenter des leçons, des moyens d’engagement, qui à la fois aident les 

étudiants à atteindre les objectifs cibles et encouragent la motivation de l’apprenant. 

- élaboration dse évaluations sommatives, mais aussi et les pré-évaluations et les évaluations formatives, de 

sorte qu’ils soient informés sur l’apprentissage des élèves tout au long du processus d’enseignement et 

d’apprentissage. 

Finalităţi de studii realizate la finele cursului/Finalités d’étude 

 préparer des plans à long terme, selon le curriculum national ; 

 formuler des objectifs d’apprentissage ; 
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 planifier l'enseignement de la leçon en utilisant différents modèles d'enseignement ; 

 appliquer divers modèles d'enseignement du programme national ; 

 fournir aux étudiants un feedback constructif ; 

 évaluer l'enseignement à l'aide de l’évaluation préliminaire, l'évaluation formative et les approches 

d'évaluation sommative ; 

 présenter des leçons en utilisant différents modèles d'enseignement en français ; 

 discuter des moyens d’acquisition de la langue française et de la façon dont ces principes d'apprentissage 

des langues peuvent être appliqués dans l'enseignement du curriculum national. 

Preconditii/Pré-requis 

Le niveau A2 de la langue française, des connaissances dans les domaines des sciences de l’éducation et la psychologie. La 

connaissance des recommandations de base du Curriculum National pour les LE 2019. 

Repartizarea orelor de curs/Répartition des heures du cours 

Nr. Unităti de 

continut 

Total 

ore 

Ore de contact direct Ore de lucru 

individual Curs practic Seminar Laborator 

   Zi f/r zi f/r zi f/r zi f/r 

  120 20  12     88 

1. Introduction dans 

la théorie de 

l’acquisition du 

français langue 

étrangère. 

12 4  2     16 

2. Planification 

curriculaire à long 

terme et à courte 

durée 

18 4  4     20 

3.  Evaluation et 

feedback 

12 4  2     17 

4. Modèles 

d'apprentissage 

22 4  2     17 

5. Approches 

d'apprentissage 

des langues 

12 4  2     18 

 

Continutul unitătilor de curs/Unités de cours 

 

 Thème 1. Introduction à la théorie de l’acquisition d’une Langue étrangère : 

Quelques principes de base de la théorie d’acquisition d’une langue étrangère et seconde. La reforme 

curriculaire de 2019 promouvant l’enseignement/apprentissage focalisé sur les compétences. Le développement 

d’un apprentissage à travers l'idée de Vygotsky de la zone proximale de développement, et l'accent mis sur l'entrée 

de la  compréhension. 

 Thème 2. La planification curriculaire à long terme : 
Les étudiants apprendront comment participer à la planification à long terme en utilisant des manuels du curriculum 

national. Ils vont formuler des objectifs suivant la théorie du savoir, savoir-faire, savoir être. Ils démontreront qu'ils 

sont en mesure de remplir les plans à long terme, qui représentent les moyens qu'ils vont utiliser pour enseigner 

divers objectifs linguistiques tandis qu’ils enseignent en suivant le curriculum national. 
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 Thème 3. Evaluation et feedback : 

Les étudiants apprendront comment utiliser en classe les tests pour évaluer si les élèves ont atteint les 

objectifs de l’apprentissage. Ils apprendront à mener trois types d'évaluation : évaluation préliminaire, l'évaluation 

formative et l'évaluation sommative. Ils seront informés comment utiliser ces évaluations afin de fournir aux élèves 

une rétroaction significative, ce qui encourage également les étudiants à adopter des pratiques d'apprentissage 

métacognitives. 

 Thème 4. Les modèles de l'enseignement du FLE: 

Les étudiants apprendront divers modèles d'enseignement, qui peuvent être utilisés à travers le programme 

national dans l'enseignement des élèves des quatre compétences linguistiques. Les modèles d'enseignement à 

discuter comprennent: Séminaires socratiques, modèle du concept d’acquisition, modèle de l’acquisition du 

vocabulaire, modèle cause et effet et les approches d'apprentissage coopératif. En séance plénière, ils feront 

l'expérience des démonstrations de ces modèles, et à des séminaires, ils mettront en pratique l'application des 

modèles pour le curriculum national. 

 Thème 5. Méthodes d'apprentissage des langues : 

Les étudiants recevront une exposition d'apprentissage sur les deux approches les plus répandues 

d'apprentissage des langues. Ils choisiront les méthodes les plus pertinentes d’enseignement/apprentissage de 

l’évolution des méthodologies. Avec ces modèles d'enseignement, les élèves prendront part à des manifestations 

dans les sessions de cours plénières et auront la possibilité de pratiquer la planification de ces modèles dans les 

réunions de séminaires. 

 

Lucru individual/Travail individuel 

Nr. Unități de 

conținut 

Ore de 

lucru 

individual 

Subiectul Produsul preconizat Modalități de 

evaluare 

1. Introduction à 

la théorie de 

l’acquisition 

d’une Langue 

Etrangère. 

16 Entrée compréhensible. 

L'hypothèse d'entrée de 

Krashen. L'immersion 

en fonction des 

contextes directs 

d’apprentissage. 

Pourquoi enseigner ? Essais, 

expliquant les philosophies 

individuelles des étudiants sur 

l'enseignement des langues et 

sur l'instruction. 
 

Présentations 

individuelles 

2. La planification 

curriculaire à 

long terme et à 

courte durée 

20 Objectifs, rythme, 

étapes et modèles de 

plan à long terme 

 

Plans écrits à long terme pour 

une classe. 
 

Présentation 

en groupe 

3. Evaluation et 

feedback 

17 Evaluation préliminaire, 

évaluation formative et 

évaluation sommative. 

Approches de feedback. 

Evaluations pratiques donnés 

aux étudiants,  échantillons 

d'écriture. 
 

Jeu de rôle 

4. Les modèles de 

l'instruction  

17 Séminaires heuristiques, 

modèle du concept 

d’acquisition, modèle 

de l’acquisition du 

vocabulaire, modèle 

cause et effet et 

approches 

Plans de leçon appliquant les 

modèles d'enseignement du 

curriculum national. 

Présentations 

de la pratique 

pédagogique. 
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d'apprentissage 

coopératif. 

5. Méthodes 

d'apprentissage 

des 

langues vivantes 

18 Exposition 

d'apprentissage sur les 

deux approches les plus 

répandues 

d'apprentissage des 

langues. L’évolution 

des méthodologies. 

Participation à des 

manifestations dans les 

sessions de cours 

plénières et auront la 

possibilité de pratiquer 

la planification de ces 

modèles dans les 

réunions de séminaires. 
 

Plans de leçon appliquant les 

approches de l’apprentissage 

du curriculum national. 

Présentations 

par groupe 

 

Strategii de predare și învățare 

Stratégies: illustration, démonstration, explication, problématisation, étude de cas, débat, simulation globale, méthode SGAV, 
recherche, discussion, projet. 

          Strategii de evaluare/Stratégies d’évaluation 

L’évaluation courante: tests, travaux de contrôle, rapports, réponses quotidiennes, exposés, essais phylosophique, 

rédaction d’un plan de longue durée préparé en concordance avec le curriculum national, participation à des 

discutions  (60% de la note finale). 

L’évaluation sommative : l’examen final (40% de la note finale).  

Bibliografie/Bibliographie 

Obligatorie: 
1. «Cadre européen commun de référence pur les langues», Conseil de l’Europe / Editions Didier, Paris 2001.  
2. « Cadre européen commun de référence pour les langues : apprendre, enseigner, évaluer. Volume complémentaire 

avec de nouveaux descripteurs ». Conseil de l’Europe / 2018. 

3. Curriculum Național. Limba străină. Chișinău, 2019. 
4. GUZUN Maria.  Nouvel enjeu de la méthodologie communicative. Chișinău : Garomont-Studio, SRL, 2013 

Opţională: 

5. BEACCO, J.-C. La didactique de la grammaire dans l’enseignement du FLE, Didier, Paris, 2010. 

6. GALISSON, Robert, D’autres voies pour la didactique des langues. Paris, 2001, Collection LA  
7. CUQ Jean-Pierre, Cours de didactique de français, langue étrangère et seconde. PUG, Collection FLE, 2003 

8. BEACCO, Jean-Claude  La didactique de la grammaire dans l’enseignement du FLE, Didier, Paris, 2010. 

9. RODIER,  Christian La perspective actionnelle, Strasbourg, 2003 

Opţională: 

10. VIGNER Jérard Enseigner le FLE, Paris, Clé International, 2001 

11. MACKEY Alisson, L’approche communicative, Paris, Nathan, 2001 
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Denumirea programului de studii LIMBA ȘI LITERATURA FRANCEZĂ 

Ciclul Formare profesională continuă / (re) calificare profesională 

Denumirea cursului Abordarea funcţională a stilisticii 

Facultatea/catedra responsabilă de curs Limbi şi Literaturi Străine/ Filologie Romanică 

Titular de curs Armașu L. dr. conf. universitar 

Cadre didactice implicate Sava Anastasia, drd, lect.univ. 

e-mail 
armasu.ludmila@upsc.md  

sava.anastasia@upsc.md 
 

Codul cursului  

 

Număr de 

credite ECTS 

Anul Semestrul / 

sesiunea 

Total ore Total ore 

contact direct Studiu individual 

S.02.A.013 3 I IV 90 24 66 

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii 

Ayant fait une délimitation des stylistiques grâce à la théorie de Ch. Bally, l’accent sera mis sur la stylistique littéraire. Ce 

cours est consacré à une réflexion générale sur la notion de style et à la typologie des textes. On va orienter les étudiants vers 

une comparaison d’un auteur avec d’autres auteurs et on les fera comprendre qu’une analyse littéraire ne peut pas faire 

économie de l’étude du style. 

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 

-Assimilation des connaissances d’ordre lexical et stylistique.  
-Maîtrise du commentaire d’un énoncé, qu’il soit stylistique ou littéraire. 

-Enrichissement des connaissances de la valeur stylistique des mots et des structures syntaxiques. 

-Identification de différents types de textes, observation objective des formes ou des systèmes de forme (lexique, figures          

et effets stylistiques, modalités d’expression. 
-Application des méthodes de recherche de la stylistique. 

-Maîtrise des notions fondamentales de la stylistique ; 

-Compréhension des niveaux essentiels du texte ; 
-Interprétation fondée sur une observation méthodique. 

Finalităţi de studii 

-Savoir déterminer les particularités du style dans le texte ; 

-Repérer les qualités du bon style ; 

-Savoir décrire du point de vue stylistique l'emploi des temps ;  
-Pouvoir identifier et analyser le rôle fonctionnel des figures et des tropes ;  

-Déterminer les étapes de travail dans un texte artistique ; 

-Etre capable de déterminer le type de texte d’après  les éléments  demarcatifs ; 
-Ammener les étudiants à savoir distinguer l’emploi individuel des unités de la langue et leur emploi normatif ; 

Precondiții 

Ce cours suppose une culture littéraire, des connaissances de linguistique et de grammaire qui est première dans l’analyse 

stylistique. Il se veut comme une initiation à l’approche linguistique des textes, comme un guide de lecture.   

Repartizarea orelor de curs 

mailto:armasu.ludmila@upsc.md
mailto:sava.anastasia@upsc.md
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Nr. 

d/o 

Unități de conținut Total 

ore 

Ore de contact direct Ore de lucrul 

individual Curs Seminar Laborator 

   Zi f/r Zi f/r zi f/r Zi f/r 

  24 10  14    66  

1. Stylistique française: son objet 

d’étude, ses méthodes de 

recherche.  

 2        

2. Le style. Classification des styles 
Les qualités du bon style 

   2    2  

3. Mots gramticaux et mots 

lexicaux 

 2      4  

4. Les fonctions du langage  2      4  

5. La dénotation et la connotation 

du mot ( aspect stylistique) 

 2      4  

6. Les niveaux de langue dans le 
français contemporain : 

 2      4  

7. Français parlé, français écrit. 

Aspects linguo -stylistiques 

   2    4  

8. Tropes et figures 

stylistiques.Trope et écart de la 

langue. 

   2    4  

9. La métaphore : Classification 

stylistique des métaphores 

   2    4  

10. Figures d’expression    2    2  

11. Figure d’élocution    2    2  

12. Figures de pensée    2    2  

13 Figures de diction        2  

14 Figures de construction        2  

15 Les styles écrits du français 

moderne 

       2  

16 Le rôle de la déscription dans les 

oeuvres littéraires 

       4  

17 Linguistique et stylistique du 

nom propre 

       2  

18 Les types de textes ou 

les formes du discours 

       2  

20 Interprétation, commentaire, 

explication, exégèse stylistique 

       12  

21 Evaluation finale          
 

Conținutul unităților de curs 

         Stylistique française : son objet d’étude, ses méthodes de recherche. Classification des stylistiques. Classification des 
styles d’après les 4 critères. Les figures du discours, les tropes et leur classification. Linguistique et stylistique du nom propre. 

Styles fonctionnels du français parlé. Aspects linguo-stylistiques. Les discours rapportés. Paramètres et fonctions de la 

communication. Dénotation et connotation. Les fonctions du langage .Les types de textes ou les formes du discours. Le rôle de 
la déscription dans les oeuvres littéraires. 

 

 Tema 1.La stylistique  française : son objet d’étude, ses méthodes d’étude. 
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Tema 2. Le style. Définition. Classification des styles. Les qualités du bon style. 

 

Tema 3. Mots grammaticaux et mots lexicaux. Les caracteristiques essentielles. 

 
Tema 4. Les fonctions du langage et les types d’énoncé: la fonction expressive, impressive, référentielle, métalinguistique, la 

fonction poétique et la fonction de contact. 

 
Tema 5.  La dénotation et la connotation du mot (aspect stylistique). Définition  des termes : “dénotation et connotation”. Les  

groupes principaux  du lexique francais,  leurs caractéristiques. Poétique et linguistique en opposition avec dénotation et 

connotation.  La specialité  du style et la connotation. 
 

Tema 6. Les niveaux de langue dans le français, contemporain. Définition des termes niveau de langue et décalage. Définition 

des termes norme linguistique, norme littéraire et norme poétique. La structure de la langue littéraire. 

 
Tema 7. Français parlé et français écrit. Aspects linguo-stylistiques. Définition de la langue parlée, définiton de la langue 

écrite. Phonétique du français parlé, ses particularités. Grammaire du français parlé, morphologie et syntaxe du français parlé. 

Lexique du français parlé. 
 

Tema 8. Tropes et figures stylistiques. Trope et écart de la langue. Figure et écart. La classification traditionlle et celle 

moderne des tropes. Le language émotif et les tropes. La métonymie. types de métonymie. La synecdoque. 

 
Tema 9. La métaphore. Classification stylistique des métaphores. Mécanismes métapforique. L’univers linguistique de la 

métaphore. Les fonctions esthétiques. 

 
Tema 10. Figures d’expression. L’allégorie, la personnification, l’allusion, l’hyperbole, la litote, la reticence, l’ironie, le 

sarcasme. 

 
Tema 11. Figures d’élocution: l’épithète, anaphore, épiphore, anadiplose,  répétition,  gradation, anacolute. 

 

Tema 12. Les figures de pensée: la prosopopée, le parallélisme, l’oxymoron, l’anithèse. 

 
Teme 13.Figure de diction: l’aphérèse, l’apocope, la syncope, l’acronyme, l’allitération, l’assonance. 

 

Tema 14.Figures de construction: l’inversion, le pléonasme, l’éllipse, le quiasme. 
 

Tema 15. Les styles écrits du français moderne: Style scientifique, style officiel, le style des journalistes et publiciste (langage 

de la presse). La langue des belles lettres style-littéraire. 
 

Tema 16. Le rôle  de la description dans les oeuvres littéraires: les éléments démarcatifs et les fonctions de la description. 

 

Tema 17. La stylistique des noms propres. Pronociation, graphie des noms des personnes et le nom propre. Divergences dans 
l’emploi des noms propres et valeurs stylistiques. Les noms propres dans le contexte des oeuvres littéraires et leur 

fonctionnement. 

 
Tema 18. Les types de textes ou les formes du dicours: le texte narratif, le texte descriptif, le texte argumentatif, le texte 

explicatif, le texte informatif, le texte injonctif, le texte expressif: ses caractéristiques. 

 

Tema 19. Mesure et Rythme. La mesure du rythme. L’étude des rythmes. Le rythme dans un texte en prose. 
 

Tema 20. Interprétation, commentaire, explication, exégèse stylistique. 
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Strategii de evaluare 

L’évaluation courante: L’évaluation courante: des activités d’apprentissage s’effectuent sous forme de tests, travaux de 

contrôle, fiches pédagogiques, analyses littéraires des textes (50% de la note finale). On prend en compte la présence des 

étudiants aux cours (10 %). 

L’évaluation sommative est exprimée par les réponses des étudiants à l’examen final (40% de la note finale). 

 

Lucrul individual  

 

Nr. Unități de conținut Ore lucru 

individual 

Subiectul Produsul 

preconizat 

Modalități de 

evaluare 

1. Stylistique française: son objet 

d’étude, ses méthodes de 
recherche. 

2 Texte 1 ; Texte 2 Faire des 

remarques sur le 
langage  d’un 

écrivain et celui 

d’un individu 

Fiche 

d’observation 
individualisée; 

Interrogation 

orale. 

2. Le style Classification des 
styles Les qualités du bon style 

2 Gustave Flaubert „Madame  
Bovary”,I ière partie, chapitre 

III. 

Identification des 
moyens lexicaux  

évoquant la 

naissance des 
sentiments.  

Fiches 
pédagogiques 

3. Mots gramticaux et mots 

lexicaux 

2 Exercices d’application Identifier les mots 

grammaticaux et 

les mots lexicaux. 
Donnez leurs 

caracatéristiques 

essentielles 

Tests 

Grilles 

thématiques 

4. Les fonctions du langage 4 Reportage, récit de souvenir. 
Poésie lyrique 

L’écriture d’un 
slogan publicitaire 

 Interrogations 
orales 

5. La dénotation et la connotation 

du mot ( aspect stylistique) 

2 Poésie „Le dormeur du val” 

d’Arthur Rimbaud 

Adoptation d’un 

plan de recherche. 
Identification du 

thème lyrique et 

justification de la 

composition et de  
la forme. 

Feuille 

d’autoréflexion 
personnelle. 

6. Les niveaux de langue dans le 

français contemporain  

2 Texte 1 ; Texte 2 ; Texte 3 ; Repérer dans les 

trois textes les 
élélments 

communs et les 

différences de 

styles, les traits du 
langage familier 

Tests écrits. 

Imaginer un 
dialogue 

Présentation 

publique 

7. Français parlé, français écrit. 2 Texte “Réveil et petit Identification des Travaux 
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Aspects linguo -stylistiques déjeuner”.”A la caféteria”. particularités 
phonétiques, 

morphologiques, 

lexicales. 

recherche 

8. Tropes et figures 

stylistiques.Trope et écart de la 

langue. 

8 André Maurois „Une 

carrière” 

Interpretation et 

commentaire 

stylistique 

Réflexions 

personnelles; 

Interrogations 

orales. 

9. La métaphore: Classification 

stylistique des métaphores 

6 Saint John Terse „La ville” Reconnaissance et 

analyse des 

métaphores. 
Préciser leur 

nature, leur forme 

et leur valeur 

artistique 

Rédiger par écrit 

un portrait 

Présentation 
publique 

10. Figures d’expression 2 Exercices d’application Identifier les 

figures 

d’expression. 
Justifier leur 

valeur 

Tests écrits 

11. Figures d’élocution  2 Marguerite Duras „Les yeux 

bleus” 

L’identification 

des termes faisant 
image(image 

simple, image 

impressive) 

Faire une note 

sur l’emploi des 
épithètes et des 

répétitions 

12. Figures de pensée 4 Desnos “J’ai tant rêvé de toi” 
Henri Barbusse ‘Le premier 

amour’ 

La déscription , 
des répétitions et 

des parallelismes 

Grille d’auto-
évaluation; 

Tests écrits 

13 Figures de diction 2 Exercices d’application Relever les 
figures de diction 

dans les extraits 

des textes 

proposés 

Tests écrits 

14 Figures de construction 2 Exercices d’application Déterminer 

quellques figures 

de construction. 
Commentez- les 

Cocher la bonne 

reponse  

Test écrit 

15 Les styles écrits du français 

moderne 

2 Lettre officielle. Reportage. 

Texte scentifique. Article de 

presse 

Commentaire du 

style. Rédaction 

d’une lettre 
officielle 

Présentation 

publique 

16 Le rôle de la description dans 

les oeuvres littéraires 

2 Honoré de Balzac „Thérèse 

Raquin” 

Identification de 

la déscription. 

Analyse de la 
téchnique du 

portrait.  

Présentation 

orale de 

l’analyse.   

17 Linguistique et stylistique du 
nom propre 

2 Exercices d’application Déterminer la 
valeur émotive et 

expressive des 

 Fiches 
d’observation 



 

25 

 

noms propres.  

18 Les types de textes ou 

les formes du discours 

2 V.Hugo ‘Demain dès l’aube’ Reconnaissance 

des figures qui 

font image. 
Identification de 

type de texte 

Fiche 

d’observation 

individualisée. 
Grilles 

thématiques 

19 Mesure et rythme 2 Art poétique-poésie Etude des rythmes 

et de la mesure 

Exercices de 

contrôle 

20 Interprétation, commentaire. 4 Chateaubriand „Memoire 

d’outre tombe” 

Henri Barbusse “Le premier 

amour” 

Analyser l’aspect 

stylistique des 

moyens utilisés 

par l’auteur 

Présentations 

orales et écrites 

21 Attestation courante I 2  Identifier les 

figures et les 

tropes  

Grille 

d’autoévaluation 

22 Attestation courante II 2  Cocher la bonne 
reponse 

Grille 
d’autoévaluation 

 

Bibliografie 

Obligatorie: 

1. Gardes-Tamine J. La stylistique. Paris, 2001. 

2. Molinié G., Cahné P. Qu’est-ce le style ? Paris, 1994. 

3. Stolz C. Initiation à la stylistique. Paris, 1995. 

4. Manoli I. Styllistique francaise. Problèmes théoriques et pratiques. ULIM, Chişinău, 2012. 

5. Manoli I. Dictionnaire des termes stylistiques et poétiques, Chişinău : Epigraf, 2012. 

6. Manoli I. Stilistica limbii franceze. Bălţi, 2004. 

Opţională :  

7. Guiraud P. La stylistique. Paris, 1995. 

8. Murăreţ I., Murăreţ M. Stylistique. Bucureşti, 1999. 

 

 



 

 

 

Denumirea programului de studii Limba şi Literatura franceză 

Ciclul Formare profesională continuă / (re) calificare profesională 

Denumirea cursului Abordarea didactică a CECRL 

Facultatea/catedra responsabilă de curs Limbi şi Literaturi Străine/Limbi si Literaturi Romanice 

Titular de curs Avornicesă Natalia, doctor, conferențiar universitar 

Cadre didactice implicate - 

e-mail nataliasofronie2015@gmail.com 

 

Codul cursului 
 

Număr de 

credite ECTS 

Anul Semestrul Total ore Total ore 

contact direct Studiu individual 

F.01.O.007 3 I I 90 24 66 

 

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii/Description du cours 

Le cours Approche didactique du CECRL a pour but l’étude des objectifs et des méthodes d'enseignement du FLE d’après le 

CECRL. Les étudiants peuvent se familiariser avec la médiation et la compétence plurilingue/pluriculturelle ; des descriptions 

plus complètes des échelles pour la compréhension orale et écrite ; des descripteurs pour d'autres activités communicatives, 
telles que l'interaction en ligne, la réaction à des textes d'écriture créative et à la littérature.   

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului/Compétences visées 

 Cognitives : 

 Définition du concept, du but et du contenu de la méthodologie de l’enseignement/apprentissage du 

français en concordance avec le Cadre européen commun de référence pour les langues et Curriculum 

2019. 

 Identification des besoins méthodologiques des stagiaires et l’organisation de leurs propres stratégies 

pour les appliquer pendant le stage pédagogique.  
Applicatives :  

 Construction des compétences professionnelles (à partir de l’expérience vécue, de la pratique 

professionnelle) et l’analyse de leurs  pratiques pour mieux s’adapter à l’évolution des conditions 

d’exercice du métier d’enseignant. 

  Application et transfert des connaissances,  en réfléchissant à sa propre compétence et en prenant une 

distance critique par rapport à ses pratiques, en analysant et en comprenant ses pratiques et les ressources 

qu’il met en œuvre. 

Intégratives :   

 Planification rationnelle des séquences successives d'apprentissage permettant une assimilation 

progressive par paliers. Utilisation des compétences disciplinaires en didactique du FLE, en travaillant à 

partir des représentations des stagiaires-élèves, de leurs erreurs et de leurs difficultés.  

 Lier les contenus de différentes disciplines dans une thématique commune, occasionnant le transfert des 

connaissances pendant le stage pédagogique ; Développer la compréhension interprétative et applicative 

(taxonomie de Bloom), permettant aux étudiants de discuter les implications des idées, des faits ou des 

définitions. 

 Analyse des pratiques pédagogiques existantes par des apports théoriques, afin de rendre les stagiaires 



 

 

 

plus réflexifs. Observation et évaluation des apprenants dans des situations d'apprentissage, selon une 

approche formative. 

Finalităţi de studii realizate la finele cursului/Finalités d’étude 

 formuler des objectifs d’apprentissage ; 

 planifier l'enseignement de la leçon en utilisant différents modèles d'enseignement ; 

 appliquer divers modèles d'enseignement du programme national ; 

 fournir aux étudiants un feedback constructif ; 

 évaluer l'enseignement à l'aide de l’évaluation préliminaire, l'évaluation formative et les approches 

d'évaluation sommative ; 

 présenter des leçons en utilisant différents modèles d'enseignement en français ; 

 discuter des moyens d’acquisition de la langue française et de la façon dont ces principes d'apprentissage 

des langues peuvent être appliqués dans l'enseignement du curriculum national. 

Preconditii/Pré-requis 

Le niveau A2 de la langue française, des connaissances dans les domaines des sciences de l’éducation et la psychologie. La 
connaissance des recommandations de base du Curriculum National pour les LE 2019. 

Repartizarea orelor de curs/Répartition des heures du cours 

Nr. Unităti de continut Total 

ore 

Ore de contact direct Ore de lucru 

individual Curs practic Seminar Laborator 

   Zi f/r zi f/r zi f/r zi f/r 

  90 14  10     66 

1. Six niveaux de 

compétences en 

langues étrangères 

10 2  2     6 

2. L’utilisation de la 
langue et 

l’apprenant/utilisateur 

14 2  2     10 

3.  Les compétences de 

l’utilisateur/apprenant. 

13 2  1     10 

4. Les opérations 

d’apprentissage et 

d’enseignement des 
langues. 

13 2  1     10 

5. Les tâches et leur rôle 

dans l’enseignement 

des langues. 

13 2  1     10 

6. Diversification 

linguistique et 

curriculum. 

13 2  1     10 

7. Évaluation pratique et 
métasystème. 

14 2  2     10 

 

Continutul unitătilor de curs/Unités de cours 

 

Thème 1. Six niveaux de compétences en langues étrangères.  
Critères pour les descripteurs des niveaux communs de référence. Présentation des niveaux communs de référence. 

Exemples de descripteurs. Cohérence du contenu des niveaux communs de référence.  



 

 

 

 

Thème 2. L’utilisation de la langue et l’apprenant/utilisateur. 

Le contexte de l’utilisation de la langue. Le contexte mental des utilisateurs/apprenants. Le contexte mental de 

l’interlocuteur (ou des interlocuteurs). Thèmes de communication. Tâches communicatives et finalités. Utilisation ludique de 
la langue. Activités de communication langagière et stratégies.  

 

Thème 3. Les compétences de l’utilisateur/apprenant. 
Compétences générales. Compétences communicatives langagières.  

 

Thème 4. Les opérations d’apprentissage et d’enseignement des langues. 
Les objectifs d’apprentissage. Compétence plurilingue et pluriculturelle. Les opérations d’apprentissage des langues. 

Options méthodologiques pour l’enseignement et l’apprentissage des langues.  

 

Thème 5. Les tâches et leur rôle dans l’enseignement des langues 
Description de la tâche. Exécution de la tâche : compétences, conditions, contraintes et stratégies. La difficulté de la tâche. 

  

Thème 6. Diversification linguistique et curriculum 
Définition et première approche. Options pour des constructions curriculaires. Vers des scénarios curriculaires. Évaluation 

et apprentissages scolaires et extra- ou postscolaires.  

 

Thème 7. Évaluation et CECRL.  
Le cadre de référence en tant que ressource pour l’évaluation. Types d’évaluation. Évaluation du savoir/évaluation de la 

capacité. Évaluation pratique et métasystème.  

 

Lucru individual/Travail individuel 

Nr. Unități de conținut Ore de 

lucru 

individual 

Subiectul Produsul preconizat Modalități de 

evaluare 

1. Six niveaux de 
compétences en 

langues étrangères 

6 L’inventaire des 
contenus, activités 

d’enseignement, activités 

d’appren-tissage et 

évalua-tion. 

Inventaire des res-sources 
disponibles: outils péda-

gogique,  matériel de 

manipulation,  ressources 

technologiques. 

Observation; 
Description du 

processus. 

2. L’utilisation de la 
langue et 

l’apprenant/utilisateur 

10 Situations didactiques 
d’apprentissage.  

Élaboration d’une liste de 
documents authentiques 

pertinants pour la CO au 

niveau B1.  

Argumention 
orale du choix.  

3.  Les compétences de 

l’utilisateur/apprenant. 

10 Hiérarchisation des 

objectifs. ; compétences 

et stratégies. 

Élaboration des objec-tifs, 

compétences et stratégies sur 

les thèmes proposés (à la base 

d’un texte pris des  manuels 
scolaires). 

Fiche d’obser-

vation indivi-

dualisée;  

Mani-pulation 
des stra-tégies 

cognitives et 

métacognitives 

4. Les opérations 

d’apprentissage et 

d’enseignement des 

langues. 

10 Situations didactiques 

d’apprentissage. 

Élaboration d’une liste de 

documents authentiques 

pertinants pour la CO au 

niveau B1.  

Argumention 

orale du choix.  

5. Les tâches et leur rôle 10 Situations didactiques Élaboration des activités Présentations 



 

 

 

dans l’enseignement 
des langues. 

d’apprentissage. pratiques qui peuvent utitlisés 
dans la classe de langue. 

orales.  

6. Diversification 

linguistique et 
curriculum. 

10 Situations didactiques 

d’apprentissage. 

Élaboration des activités 

pratiques qui peuvent utitlisés 
dans la classe de langue. 

Présentations 

orales.  

7. Évaluation pratique et 

métasystème. 

10 Situations didactiques 

d’apprentissage. 

Élaboration des tests pour 

différents types d’évaluation.  

Fiches 

pédagogiques. 
 

Strategii de predare și învățare 

Stratégies: illustration, démonstration, explication, problématisation, étude de cas, débat, simulation globale, méthode SGAV, 
recherche, discussion, projet. 

          Strategii de evaluare/Stratégies d’évaluation 

L’évaluation courante: tests, travaux de contrôle, rapports, réponses quotidiennes, exposés, essais phylosophique, rédaction 

d’un plan de longue durée préparé en concordance avec le curriculum national, participation à des discutions  (60% de la note 

finale). 
L’évaluation sommative : l’examen final (40% de la note finale).  

Bibliografie/Bibliographie 

Obligatorie: 

12. «Cadre européen commun de référence pour les langues», Conseil de l’Europe / Editions Didier, Paris 2001. 

13. « Cadre européen commun de référence pour les langues : apprendre, enseigner, évaluer. Volume complémentaire 
avec de nouveaux descripteurs ». Conseil de l’Europe / 2018. 

14. Curriculum Național. Limba străină. Chișinău, 2019. 

15. GUZUN Maria.  Nouvel enjeu de la méthodologie communicative. Chișinău : Garomont-Studio, SRL, 2013 

Opţională: 

16. BEACCO, J.-C. La didactique de la grammaire dans l’enseignement du FLE, Didier, Paris, 2010. 

17. GALISSON, Robert, D’autres voies pour la didactique des langues. Paris, 2001, Collection LA  
18. CUQ Jean-Pierre, Cours de didactique de français, langue étrangère et seconde. PUG, Collection FLE, 2003 

19. BEACCO, Jean-Claude  La didactique de la grammaire dans l’enseignement du FLE, Didier, Paris, 2010. 

20. RODIER,  Christian La perspective actionnelle, Strasbourg, 2003 
Opţională: 

21. VIGNER Jérard Enseigner le FLE, Paris, Clé International, 2001 

22. MACKEY Alisson, L’approche communicative, Paris, Nathan, 2001 
 
 



 

 

 

 Denumirea programului de studii  LIMBA ȘI LITERATURA FRANCEZĂ    

Ciclul Formare profesională continuă / (re) calificare profesională 

Denumirea cursului CULTURA ŞI CIVILIZAŢIA FRANŢEI 

Facultatea/catedra responsabilă de curs Limbi şi Literaturi Străine/ Filologie Romanică 

Titular de curs Armașu Ludmila, conf.univ.dr. 

Cadre didactice implicate Sava Anastasia, drd, lect.univ 

e-mail 
sava.anastasia@upsc.md 

armasu.ludmila@upsc.md   

 

Codul cursului 
 

Număr de 

credite ECTS 

Anul Semestrul/

sesiunea  

Total ore Total ore 

contact direct Studiu individual 

S.02.O.012 3 I IV 90 24 66 

 

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii 

Le nouveau Curriculum National 2019 est integré dans le cours ,,Culture et civilisation de la France’’ pour dévélopper chez 

les étudiants la compétence pluri-/interculturelle par l’étude des aspects actuels et multiples de la société et de la culture 
française et francophone. Conformément au nouveau Curriculum national 2019, le cours renferme les sujets les plus variés : 

 l’histoire, la société, l’art et les sciences, les derniers changements dans l’économie et la politique de la France, les nouvelles 

orientations dans la culture, le fonctionnement de l’éducation et la formation, les médias. 

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 

 Découverte et compréhension du fonctionnement de la société française. 

 Familiarisation avec la vie politique, la société contemporaine et ses problemes. 

 Approfondissement des connaissances en culture et art français. 

 Développement des habilités d’étude et de l’autonomie par l’intermédiaire du multimédia 

Conformément au nouveau Curriculum national 2019. 

 Compréhension des documents sonores ; discours, reportages, interviews. 

 Débats sur les différents aspects de la culture. 

 Recherche, production personnelle. 

 Débattre sur des faits du passé et du présent sur la civilisation française et francophone. 

 Analyse des documents authéntiques, des images, des cartes. 

Finalităţi de studii 

 Etre capable de mieux situer les évènements historiques, politiques, socioculturels de la France ; 

 Pouvoir exploiter un document authentique, article de presse, radio, vidéo, publicité d’intérêt  

général ; 

 Etre capable d’interpréter et de mettre en relation des systèmes culturels différents ; 

 Déterminer le rôle de la France dans l’UE et le monde entier ; 

 Pouvoir identifier les valeurs spirituelles et matérielles de la France ; 

 Reconnaître les vestiges historiques des  Français par le prisme des monuments historiques ; 

 Pouvoir distinguer les périodes de l’histoire de la France ; 

 Réfléchir, s’exprimer et débattre sur les thèmes de la civilisation française et francophone stipulés 

dans le CECRL et Curriculum national 2019 

Precondiții 

mailto:sava.anastasia@upsc.md
mailto:armasu.ludmila@upsc.md


 

 

 

Les étudiants doivent avoir des compétences communicatives élémentaires du niveau C1 de la langue française et une 

formation préalable acquise dans le domaine de l’enseignement. 

Le cours developpe les compétences prevues dans le Cadre Européen  Cummun de Reference pour les neveaux B1 et B2. Il 

propose des activités orales et écrites très diversifiées: compréhension, production, interaction, recherche individuelle et en 
groupe. 

Repartizarea orelor de curs 

 

 

Nr. 

d/o 

Unități de conținut Total ore Ore de contact direct Ore de lucrul 

individual Curs  Seminar Laborator 

   Zi f/r Zi f/r Zi f/r Zi f/r 

1. La géographie physique 

et humaine de la 

France. 

La protection de 
l’environnement 

        10 2      8  

2. L’histoire de la France- 

entre passé et présent.  

        12 2          2    8  

3. La France politique. Les 
événements de la vie 

politique. La politique 

étrangère. 

        10          2    8  

4. La France économique : 

enjeux et perspectives 

L’agriculture. Les 

industries. Les banques. 
Les transports. Les 

télécommunications 

       8 2      6  

5. Les modes de vie des 
Français. Les conditions 

de travail. La famille, le 

logement, l’emploi du 

temps. 

        10 2          2    6  

6. L’éducation et la 

formation.  

Sciences et 
technologies, 

composantes stipulées 

dans le CECRL et le 

Nouveau Curriculum 

2019 
 

        10        2           2     6  

77. La culture vivante. La 
création contemporaine. 

L’art français 

        10 22         2              6  

 

88. 

Paris et l’Île–de-France : 

Histoire. Monuments. 
Quartiers. Fonctions 

        8 22                       6  



 

 

 

 
99.  

Les media. La presse 
écrite. L’audiovisuel. La 

multiplication des 

chaînes. La radio. La 
France à l’heure de 

l’Internet. 

       6                       6  

110 Le français et l’espace 

francophone 

        6 2               6  

111. Evaluations courantes         2         

 Total 690 114  310    366  

           
 

Conținutul unităților de curs 

 

Thème 1 

La géographie physique et humaine 

  Le cadre naturel. Position, dimensions et frontières de la France.  

Le relief – un relief diversifie: le Massif central, le massif armoricain, les Vosges, les Maures, l’Esterel, la Corse. Les 
montagnes jeunes: les Alpes, le Jura, les Pyrénées. Les plaines: le Bassin parisien, le sillon rhodanien, le Bassin  aquitain, la 

plaine du Languedoc, la plaine de Roussillon, la plaine d’Alsace. Les fleuves: la Loire, la Garonne, la Seine, le Rhône, le Rhin. 

Le littoral.  
Le climat. Les facteurs qui régissent le climat de la France. La foret. La pêche.  

Les ressources énergiques naturelles et minérales.  

Les terres lointaines: les DOM-TOM. La protection de l’environnement.  

La population. Evolution de la population de la France.    Religions: les catholiques restent majoritaires. Les protestants. Le 
calvinisme. L’ Edit de Nantes. Les descendants d’Abraham. Mahomet est leur prophète.  

 

Thème 2 

L’histoire de la France : entre passé et présent. 
De l’Antiquité a la V République (société primitive, jusqu milieu du premier siècle avant Jésus-Christ; société esclavagiste 

[la Gaule romaine: I siècle avant Jésus-Christ- fin V siècle];  
Genèse du féodalisme [ le territoire de la France fait partie de l’empire français]: fin V-IX siècle; société féodale: X-XV 

siècle; société capitaliste, impérialiste, crise générale du capitalisme.  

D’ une guerre a l’autre, la reconstruction (1945-1958). La France depuis 1958. La France gaullienne.  
La construction de l’Europe et la transformation de la  France.  

La rupture de1968 et la succession du général de Gaulle. L’alternance de gauche. Le temps de cohabitions: 1986-1998. Les 

constants de la politique intérieure et extérieure. 
Epoque et personnalités marquantes : le moyen age, la renaissance, le classicisme, le siècle des Lumières, l’époque de 

Napoléon, la Belle époque. Personnalités politiques : Charles de Gaule, etc. 

 

Thème 3 

 La France politique. Les institutions 

Le pouvoir exécutif. Prépondérance du président de la République, le premier ministre, le gouvernement. Les pouvoirs et 

les responsabilités du président, du premier ministre.  
Le pouvoir législatif: le Parlement, l’Assemblée nationale ( chambre des députés), le Sénat. La navette parlementaire . Le 

rôle du Parlement. Les organes spécialises. L’ Etat dans touts ses états.  Dans les  ministères: l’administration centrale des 

secrétariats.  

L’administration territoriale: de la centralisation a la décentralisation. La commune. Le canton. Le département. La région. 



 

 

 

Au service du public: la fonction publique et les fonctionnaires. Le statut de fonctionnaire. Les hauts fonctionnaires. 

L”Etat major: le rôle de l’Etat. Le budget. L’impôt sur le revenu. L’impôt sur la fortune. Les impôts locaux.  

  Les évènements de la vie politique:élections et referendums. Le paysage politique actuel. Les principales formations  

politiques.  
La politique étrangère. Les institutions européennes. L’Union Européenne. La Commission Européenne. Le Conseil 

européen. Le Conseil des ministres européens. Le Parlement européen. La Cour de justice européenne Le comite économique 

et social. La cour de comptes européenne. Les grandes réalisations. Une Europe sans frontières. Le citoyen européen. La 
participation de la France  a l’action de l’ONU. Les droits de l’homme. L’aide au développement. L’action humanitaire. La 

Francophonie: échanges et solidarité.  

La France sur l’arène internationale. 
 

Thème 4 

 La France Economique. L’agriculture 

Les productions animales.  

L’industrie agro-alimentaire. L’énergie. Le second équipement nucléaire du monde.  

L’industrie (la sidérurgie, la métallurgie de l’aluminium, le textile et l’habillement, les industries du cuir, le 

bâtiment et les travaux publics, la construction automobile, la construction navale, la chimie, la pharmacie et la 

parachimie).  
L’industrie aero-spatiale, spatiale, électriques et les assurances.  

La Banque de France. La bancarisation des Français: le paiement par cheque, les cartes de paiement. Des banques très 
spéciales. Le Trésor Public. La caisse des dépôts et consignations. Le crédit municipal. Les dix premières banques de France.  

Le tourisme. Les transports. Les télécommunications.  

 

Thème 5 

 Les modes de vie des Français. 
Une société plus riche. Les conditions de travail. Le fonctionnement des grandes entreprises. Des lois pour le travail. 

L’embauche. Contrat a durée indéterminée (CDI). Contrat a durée détermine (CDD). Licenciement. Le temps de travail. La 
durée légale. Les horaires, le travail a temps partiel. Les conges. Le repos hebdomadaire. Les conges payes. Les conges 

maladie.  

La hiérarchie des qualifications: les manœuvres, les OS (ouvriers spécialises), les OP (ouvriers professionnels), les ETAM- 
employés, techniciens, agents de maîtrise, les cadres. Les salaries et la rémunération. Un salaire minimum. Vers la semaine 

travaille de 35 heures. 

La famille. Les conditions pour se marier. Le nom de la femme mariée. Régimes matrimoniaux. On se marie plus tard. Le 
divorce. Les dispositions légales du divorce. Union libre. Les célibataires. Les enfants. Leur garde: crèches, crèches parentales, 

nourrices, garde a domicile. La  famille éclatée. Les familles monoparentales. Les familles  “recomposes”. 

L’argent du ménage. Les revenues primaires, les revenues secondaires. Le revenue  disponible. Les dépenses. La répartition 

des budgets.  
Le logement- la maison de mes rêves. La maison individuelle. Les logements collectives. Résidences secondaires. 

L’emploi du temps. Le temps physiologique. Le temps professionnel. Le temps de travail domestique. Le temps libre. Les 

fêtes. La protection sociale. La santé. La politique de la famille. 
 

Thème 6  

L’éducation et la formation. Sciences et technologie, composantes stipulées dans le CECRL et le Nouveau Curriculum 

2019 

Les principes de l’éducation. La laicité.   

L’enseignement prive. L’école maternelle. L’école primaire. Le collège. Le 2-eme cycle court: l’enseignement 

professionnel. Le  2-eme cycle long: le lycée. 

L’enseignement supérieur. L’enseignement supérieur court. L’enseignement supérieur long; les universités. Les études 



 

 

 

universitaires. Les grandes écoles. 

Les enseignants de l’Education nationale :les instituteurs et les institutrices, les professeurs de l’enseignement secondaire, les 

adjoints d’enseignement, les professeurs certifies, les professeurs agréges, les enseignants du supérieur. La formation continue. 

La science, les technologies. Les principaux organismes publics de recherche : le CNRS (centre national de la recherche 
scientifique), l’ INSERM (institut national de la recherche agronomique), le CEA( commissariat a l’énergie atomique), le 

CNET ( centre national d’études des télécommunications), CNES (centre national d’études spatiales), l’Institut Pasteur.  

La recherche universitaire. 

 

Thème 7 

La culture vivante. . L’art français 
La création contemporaine.  

Arts plastiques et architecture. La peinture. La peinture du XVII, XVIII, XIX siècles. 

De l’impressionnisme à nos jours. Les courants artistiques dans la peinture française. 
La musique. La musique savante, populaire, la chanson. La danse.  

Le cinéma. Les étapes du cinéma français. Les cinéastes français. 

Le théâtre. Le théâtre du Moyen Age. Le théâtre classique français. Le théâtre d’avant-garde ou le nouveau théatre.  

Publics et pratiques culturels. Les festivals. Les activités culturelles : la fête de la musique, le carnaval des 

fleurs, le salon du livre, la fête des jardins, la fête du cinéma, etc.,  l’accès a la culture.  

Thème 8 

Paris  

Histoire : Les grands bâtisseurs. 

Merveilles : La Tour Eiffel, le palais de Louvre, les Invalides, le Jardin des Tuileries, la Place de la Concorde, La  Place de 
la Vendôme, le Théâtre de l’Opéra, Montmartre, le château de Versailles, l’Assemblée Nationale, Notre Dame de Paris, la 

Grande Bibliothèque, la Conciergerie, etc. 

Les musées de Paris : musée Picasso, Musée de l’art de XVIII-ème siècle, musée Grevin, le Louvre, etc. 
Les théâtres de paris : la Comédie Française, le Théâtre Français, l’Opéra et l’Opéra comique, etc. 

Quartiers : Le Quartier Latin, l’Ile de la Cite, les Grands Boulevards, Les Champs-Élysées, la Bastille, l’avenue Montaigne, 

le faubourg Saint-Honore, l’avenue de l’Opéra, etc. 

Fonctions : Capitale politique et administrative ; Capitale économique et financière ; Capitale culturelle et intellectuelle ; 
Capitale médiatique ; Capitale internationale. 

 

Thème 9 

Les médias. La presse écrite. 
Les journaux. Les quotidiens. Les magazines. Les revues. Le droit de la presse. L’Agence France-Presse. L’audiovisuel. La 

multiplication des chaînes de télévision. 
L’engouement pour la radio. Les radios d’Etat, les radios privées.  

L’action audiovisuelle extérieure de la France. RFI-la radio mondiale. Le minitel. La France a l’heure d’Internet. 

Thème 10 

Le Francais et l’espace francophone 

Les institutions de la Francophonie. Les manifestations de la Francophonie. Les francais du monde.  

La Francophonie en Moldova.  

 

 

 

L’évaluation courante: rapports, tests sommatifs, travail sur tahes, sondages, débats, enquêtes, discussions, communications  
(60% de la note finale).  

L’évaluation sommative : l’examen final (40% de la note finale). La note finale est formée de la somme des points accumulés 



 

 

 

pendant le semestre: 60 % de la note moyenne semestrielle et 40 % de la note d’examen. 

Lucrul individual 

 

Nr. Unități de conținut Ore lucru 

individual 

Subiectul Produsul preconizat Modalități de 

evaluare 

1. La géographie physique et 

humaine de la France. 

La protection de 

l’environnement 

8 Sujets de 

discussion:  
1. ’’L’imigration 

clandestine’’ 

2. Environnement : 
la longue marche 

vers une gestion 

planétaire 

Recherche individuelle 

 
Jeux de role 

 

Exposé des thèmes 
 

 

Rapport 

 
Présentation orale 

2. L’histoire de la France- entre 

passé et présent. 

8   Doc. 1 ’’La 
déclaration des 

droits de 

l’homme’’ 

Doc. 2 ’’L’ère 
Bonaparte’’ 

Doc. 3 ’’ La France 

dans l’Union 
Européenne’’ 

Compréhension 
 

Analyse des documents 

 

 
Repérer les données qui 

font comprendre le role 

de la France dans la 
construction de l’Europe 

Débats 
Présentations 

publiques 

Sondages 

Portfolio 

3. La France politique. Les 

événements de la vie politique. 

La politique étrangère. 

8  Doc.1 ’’Le 

fonctionnement des 

institutions’’ 
Doc.2 ’’ Le 

pouvoir executif’’ 

 Explication du chéma 

sur l’organisation du 

pouvoir. 
Compréhension. Cocher 

les bonnes reponses 

Présentation orale 

Travail sur tache 

4. La France économique : 

enjeux et perspectives 

L’agriculture. Les industries. 

Les banques. Les transports. 

Les télécommunications 

6 Doc. 1 ’’ La 
création d’un 

parfume : apanage 

des nez ’’ 

Compréhension et 
explication 

Débat 
Discussion 

5. Les modes de vie des Français. 

Les conditions de travail. La 

famille, le logement, l’emploi 

du temps. 

6 Doc. 1 ’’ La France 

d’en haut et la 

France d’en bas’’ 
Doc. sonore: ’’ La 

crise de la famille: 

point e vue’’ 

Compréhension 

 

 
Repérer les arguments et 

les exemples utilisés par 

chaque personne. 

Présentation orale 

 

Grille 
d’évaluation 

Portfolio 

6. L’éducation et la formation.  

Sciences et technologie 
 

6 Doc. 1 ’’ Le 
système éducatif 

francais’’ 

Doc. 2 ’’ Vue 
d’ensemble’’  

Compréhension 
 

 

Jeux de role. 

 Travail sur tache. 
Présentation orale 

Portfolio 

7. La culture vivante. La création 

contemporaine. L’art français 

6 Doc. 1 ’’ La 

chanson d’hier’’ 

Doc. 2 ’’ Tendanse 
d’aujourd’hui dans 

Compréhension 

Dessiner un chéma qui 

retrace l’évolution de la 
chanson franaçaise. 

Présentation 

publique. 

Portfolio 



 

 

 

la musique’’ Faire des recherches. 

8. Paris et l’Île–de-France : 

Histoire. Monuments. 

Quartiers. Fonctions 

6 Doc. 1 ’’ Paris et 

l’Île de France’’ 

Doc. sonore: ’’ Une 
petite croisière sur 

Seine’’ 

Compréhension du 

document 

Contourer les monuments 
décrits. 

Compléter les légendes 

des photos  proposées. 

.Imaginer un 

voyage de cinq 

jours a Paris. 
Présentation 

publique. 

9. Les media. La presse écrite. 

L’audiovisuel. La 

multiplication des chaînes. La 

radio. La France à l’heure de 

l’Internet. 

6 Doc. 1, doc. 2 ’’ La 
télévision sous 

toutes les formes. 

Sondage : ‘’ La 
confiance des 

Français dans les 

média.’’ 

Compréhension. 
Analyse. 

 

Discussion 

 Enquetes, débats, 
portfolio 

10. Le français et l’espace 

francophone 

6  Texte A, texte B 
’’ La francophonie 

pour combat’’ 

Ecouter, puis répondre 
comprendre le concept de 

Francophonie 

Commentaire 
écrit ou orale 

d’une affirmation. 

 Total        66    
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1. Duby G. « Histoire de la civilisation française » 2 vol. 
2. Fanara A. Nielfi C. « Reseaux dans la civilisation francaise et francophone, 2008 » 

3. France. La documentation française et Ministère des Affaires étrangères, 1999 

4. Hanganu G. « Histoire de la civilisation française »- Bucuresti 1974 

5. Mauchamp N. « La France d’aujourd’hui. Civilisation »-Paris : Clé international, 1991 
6. Zakharevitch M.J. « Cours de civilisation française »-Минск: “Вышейшая школа”1990 

 Civilisation française progressive. Clé internationale 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Denumirea programului de studii LIMBA ȘI LITERATURA FRANCEZĂ 

Ciclul Formare profesională continuă / (re) calificare profesională 

Denumirea cursului  Metodologia cercetării academice 

Facultatea/catedra responsabilă de curs Limbi şi Literaturi Străine/Filologie Romanică 

Titular de curs Solcan Angela, dr. conf. 

Cadre didactice implicate  

e-mail solcan.angela@upsc.md 

 

Codul cursului 
 

Număr de 

credite 

ECTS 

Anu

l 

Semestrul

/sesiunea  

Total ore Total ore 

contact direct Studiu individual 

F.01.O.008 3 I III 90 24 66 

 

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii/Description du cours 

Ce programme est destiné à l’enseignement aux étudiants de la Faculté Formation professionnelle 

continue/récalification professionnelle , spécialité : langue et littérature française. Le cours  prévoit 24 heures, y compris 

24 heures de contact (14 cours magistraux, 10 cours – travaux pratiques) et 66 heures du travail individuel. L’évaluation 
sommative prévoit un examen à la fin du cours. 

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului/Compétences développées dans le cadre du cours 

Au niveau de connaissances et de compréhension : 

 Comprendre les techniques d’écriture et rédaction d’une publication (mémoire, rapport, article) ; 

 Différencier les méthodes de rédaction ; 

 Caractériser les particularités de chaque méthodes et savoir les repérer dans les textes ;  

Au niveau d’application : 

 Savoir rédiger correctement une publication scientifique ;   

 Grouper les références bibliographiques correctement et cohérent ; 

 Citer sagement et éviter le plagiat ; 

 Etablir une liaison entre la recherche faite, la bibliographie consultée et les conclusions personnelles ; 

 Ajouter une valeur à son travail de recherche.  

Au niveau d’intégration : 

 Développer les rapports interdisciplinaires entre la recherche, l’art, la vie ;  

 Méditer sur le domaine de travail correspondant et l’intégration de la recherche dans le cadre de la science 

concernée. 

Finalităţi de studii 

 Savoir les techniques  d’écriture et rédaction d’une publication ; 

 Faire la différence des méthodes de rédaction ; 

 Rédiger correctement une publication scientifique ;  

 Savoir grouper  les références bibliographiques d’une façon cohérente ; 

 Savoir citer correctement les sources bibliographiques. 

Precondiții/Prérequis 

mailto:solcan.angela@upsc.md


 

 

 

Les étudiants doivent avoir des compétences communicatives élémentaires du niveau C1 de la langue française et 

une formation préalable acquise dans le domaine de l’enseignement. 

Repartizarea orelor de curs 

 

Nr. 

d/o 

Unități de conținut Total 

ore 

Ore de contact direct Ore de lucrul 

individual Curs Seminar Laborator 
   Zi f/r Zi f/r zi f/r Zi f/r 

  90       66  

1. 
 

La publication scientifique. Les 

principes de la publication. 

 2      4  

2. Structure de la thèse et de l’article de 

recherche 

 2  2    4  

3. Recommandations générales. 

Éthique scientifique et publication 

       6  

4. Règles typographiques à respecter  2      4  

5. Comment rédiger correctement un 

texte. Travail dirigé 

   2    4  

6. Références bibliographiques. 

Principes généraux 

   2    4  

7. Références bibliographiques. Nature 

et ordre des éléments 

 2      4  

8. Rédaction des éléments constitutifs  2      4  

9.  Normes internationales en matière de 

références bibliographiques. Etudes 

pratique 

   2    4  

10.  Comment éviter le plagiat ?  2      4  

11.  Paraphrase. Comment l’introduire et 

l’employer dans le texte 

   2    4  

12.  Comment citer ? Règles générales        6  

13.  Citer. La méthode classique  2      4  

14.  Citer. La méthode auteur-date        4  

15.  Citer correctement. Tableau 

récapitulatif. Travail dirigé.   

       6  

 TOTAL  14  10    66  

 
 

Conținutul unităților de curs 

         Thème 1. La publication scientifique. Les principes de la publication. 

Que publier ? Où publier ? La notoriété du chercheur et de l’institution. La communication : l’information 

diffusée doit être vérifiable et reproductible. 

Les publics cible du chercheur. La publication validée et publiée. Le volume d’information et l’ampleur de la 

diffusion.  

Le processus de validation de l’information publiée. Comment conserver le caractère de nouveauté des 

résultats.  
 



 

 

 

Thème 2. Structure de la thèse et de l’article de recherche.  

Éléments composants d’un mémoire ou article : Titre, Auteur (s), Sommaire, Introduction, Résumé, Mots clés, 

IMRED : Introduction - Matériel et méthodes - Résultats et Discussion, Conclusion, (Remerciements), 

Références bibliographiques.  

Le corps du mémoire. La présentation de la recherche. Discussions.  

Les résultats et la discussion. Conclusions et remerciements.   
 

Thème 3. Recommandations générales. Éthique scientifique et publication. 

Le propriétaire des résultats de recherche. La publication.  

Choix de la revue, publication dans une autre langue. Les normes typographique acceptées. Les 

« recommandations aux auteurs » de la revue visée.  

La politique éditoriale. L’acceptation du matériel. Les étapes de la rédaction.  
 

Thème 4. Règles typographiques à respecter. 

Règles typographiques. Définition. Espaces et signes de ponctuation. Cas particuliers.  

Les abréviations (présence ou non d’un point final, titre de civilité, le pluriel, les points cardinaux) et les 

accents. 

Les nombres, l’italique et les majuscules (nom d’organisme, dates, sigles).    
 

Thème 5. Comment rédiger correctement un texte. Travail dirigé.  

Rédaction d’un texte. Les espaces et les signes de ponctuation avant et après les lettres. Les espaces 

insécables.  

Les énumérations, les points cardinaux, les unités de mesure. 

Le Système Internationale d’unités. Le résumé de la brochure sur le Système Internationale d’unités. Les sept 

unités de base. Le langage des sciences, exprimer les valeurs de grandeur.  
  

Thème 6. Références bibliographiques. Principes généraux. 

Définition : référence bibliographique, citation, liste des références bibliographique, bibliographie.  

Rôle des informations biobibliographiques. Eviter les références « de seconde main ». Choix des documents à 

citer. Les règles relatives à la présentation des informations bibliographiques.   

Modèles généraux de présentations des Références Bibliographiques. Nature et ordre des éléments. 
 

Thème 7. Références bibliographiques. Nature et ordre des éléments.  

Modèles généraux de présentations des Références Bibliographiques. Modèle de base pour un ouvrage.  

Modèle de base pour un article, pour un mémoire de maîtrise (DEA), une thèse ou un colloque. Comment 

faire référence pour un colloque ou une monographie. Les publications en série.  

 Modèles pour cd-rom et pages Internet (monographies disponibles sur le Web, partie de monographies, 

publication en série, articles de revues). 
 

Thème 8. Rédaction des éléments constitutifs. 

Règles générales. Abréviations, majuscules, additions et corrections.  

Classement de la Bibliographie : système Harvard (alphabétique), système Vancouver (numérique), système 

mixte. 

La responsabilité principale : identification. Les noms des personnes et les noms de collectivité. Le numéro 

d’édition et la date de publication. Collection, notes, ISBN. 
 



 

 

 

Thème 9. Normes internationales en matière de références bibliographiques. Etudes pratique.  

Ce que disent vraiment les normes : la norme ISO 690 (Information et documentation : Références 

bibliographiques : Contenu, forme et structure) et la norme IBSD (International Standard Bibliographie 

Description). 

L’Association française de normalisation (AFNOR) – organisme officiel français de normalisation.  

Z 44-005. Documentation : Références bibliographiques : Contenu, forme et structure Décembre 1987 et Z 

44-005-2 ou NF ISO 690-2. Information et documentation : Références bibliographiques : Partie 2 : 

documents électroniques, documents complets ou parties de documents. Février 1998. Exemples. 
 

Thème 10. Comment éviter le plagiat ? 

Plagiat. Définition. Exemples de situation de plagiat. Comment l’éviter ? La citation et la paraphrase.  

Sanctions et conséquences. Pourquoi et comment identifier clairement ses sources. 

Le droit d’auteurs. Particularités, limites. Utilisation équitable des documents.    
 

Thème 11. Paraphrase. Comment l’introduire et l’employer dans le texte.  

Qu’est-ce que c’est qu’une paraphrase ? Comment l’introduire dans  

le texte ? Tableau d’équivalence des connecteurs logiques selon le type de relation  

Méthodes en six étapes : remplacer certains mots, modifier la structure des phrases, changer les parties de 

discours, des changements pertinents, comparer à l’extrait original, indiquer la source. 

Exemples de paraphrases. Citation et paraphrases combinées. 
    

Thème 12. Comment citer ? Règles générales. 

Pourquoi citer ces sources ? Règles générales : reproduction  

textuelle, entre guillemets ou en retrait. Comment introduire une citation. 

Termes douteux. Citer dans une langue étrangère, modifier une citation. Citer une citation déjà citer par 

quelqu’un.  

Les tableaux et les graphiques. Conseils pratiques.    
    

Thème 13. Citer. La méthode classique.  

Comment mentionner la source d'une citation. Notes en bas de page (méthode classique), insertion de la 

source dans le texte (méthode auteur date).  

La méthode classique : appel de note, note en bas de page, première référence à un ouvrage, interlignes entre 

deux références.  

Plusieurs auteurs dans une même référence, autres références à une même source, abréviations latines 

traditionnelles. Exemples.  
 

Thème 14. Citer. La méthode auteur-date.  

Méthode auteur date : citation provenant d’un document imprimé.  

Règles générales : deux ou trois auteurs, plus de trois auteurs, aucun auteur, organisme, un auteur et plusieurs 

publications la même année, une citation renvoyant à plusieurs auteurs.  

 Citation provenant d'Internet. Règles générales : auteur(s), date, pagination. Exemples. 
 

Thème 15. Citer correctement. La méthode auteur-date. Travail dirigé.  

Que faut-il citer ? Que faut-il éviter de citer ?  

Comment citer ?  Tableau récapitulatif : un livre, un article, un  

chapitre, autres types de documents (audiovisuels, web…), document imprimé diffusé sous forme 

http://fr.wikipedia.org/wiki/France
http://www.bibliotheques.uqam.ca/InfoSphere/fichiers_communs/module7/methode_classique.html#ins
http://www.bibliotheques.uqam.ca/InfoSphere/fichiers_communs/module7/methode_classique.html#not
http://www.bibliotheques.uqam.ca/InfoSphere/fichiers_communs/module7/methode_classique.html#sprem
http://www.bibliotheques.uqam.ca/InfoSphere/fichiers_communs/module7/methode_classique.html#trois
http://www.bibliotheques.uqam.ca/InfoSphere/fichiers_communs/module7/methode_classique.html#trois
http://www.bibliotheques.uqam.ca/InfoSphere/fichiers_communs/module7/methode_classique.html#plu
http://www.bibliotheques.uqam.ca/InfoSphere/fichiers_communs/module7/methode_classique.html#aut
http://www.bibliotheques.uqam.ca/InfoSphere/fichiers_communs/module7/methode_auteur.html#deux
http://www.bibliotheques.uqam.ca/InfoSphere/fichiers_communs/module7/methode_auteur.html#ins
http://www.bibliotheques.uqam.ca/InfoSphere/fichiers_communs/module7/methode_auteur.html#ins
http://www.bibliotheques.uqam.ca/InfoSphere/fichiers_communs/module7/methode_auteur.html#ins
http://www.bibliotheques.uqam.ca/InfoSphere/fichiers_communs/module7/methode_auteur.html#ins
http://www.bibliotheques.uqam.ca/InfoSphere/fichiers_communs/module7/methode_auteur.html#ins
http://www.bibliotheques.uqam.ca/InfoSphere/fichiers_communs/module7/methode_auteur.html#ins
http://www.bibliotheques.uqam.ca/InfoSphere/fichiers_communs/module7/methode_auteur.html#ins
http://www.bibliotheques.uqam.ca/InfoSphere/fichiers_communs/module7/methode_auteur.html#meme
http://www.bibliotheques.uqam.ca/InfoSphere/fichiers_communs/module7/methode_auteur.html#ins
http://www.bibliotheques.uqam.ca/InfoSphere/fichiers_communs/module7/methode_auteur.html#ins
http://www.bibliotheques.uqam.ca/InfoSphere/fichiers_communs/module7/methode_auteur.html#reg
http://www.bibliotheques.uqam.ca/InfoSphere/fichiers_communs/module7/methode_auteur.html#aut
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électronique.     

La date. Indication de la date. Commentaires.  
 

 

Strategii de evaluare/Stratégies d’évaluation 

L’évaluation courante des activités d’apprentissage effectuées sous forme de tests, travaux de contrôle, essais, 

rapports, réponses pendant les travaux pratiques (60% de la note finale). 

L’évaluation finale est exprimée par les réponses des étudiants à l’examen (40% de la note finale). 

 

Lucrul individual/Travail individuel 

 

Nr. Unități 

de 

conținut 

Ore lucru 

individual 

Subiectul Produsul preconizat Modalități de 

evaluare 

1. 
 

Thème 1 4 La publication scientifique. 

Les principes de la 

publication. 

Que publier ? Où 

publier?Comment conserver le 

caractère de nouveauté des 

résultats.  

Rédaction du 

résumé d’une 

publication 

scientifique. 

2. Thème 2 4 Structure de la thèse et de 

l’article de recherche. 

Éléments composants d’un 

mémoire ou article. Le corps du 

mémoire. La présentation de la 

recherche. Discussions.  

Les résultats et la discussion. 

Conclusions et remerciements.   

Présentation 

individuelle de la 

structure de la 

thèse d’année 

3. Thème 3 6 Recommandations 

générales. Éthique 

scientifique et publication. 

Le propriétaire des résultats de 

recherche. La publication. Choix 

de la revue, publication dans une 

autre langue. Les normes 

typographique .La politique 

éditoriale. Les étapes de la 

rédaction. 

Travaux dirigés 

4. Thème 4 4 Règles typographiques à 

respecter 

Règles typographiques. 

Définition. Espaces et signes de 

ponctuation. Cas particuliers.  

Les abréviations 

 Trouver les erreurs 

et les coquilles 

d’un texte présenté 

5. Thème 5 4 Comment rédiger 

correctement un texte. 

Travail dirigé. 

Rédaction d’un texte. Les 

espaces et les signes de 

ponctuation avant et après les 

lettres 

Système Internationale d’unités. 

Les sept unités de base.  

Travail dirigé. 

6. Thème 6 4 Références 

bibliographiques. Principes 

généraux. 

Référence bibliographique, 

citation, liste des références 

bibliographique, bibliographie.  

Modèles généraux de 

Présentation de la 

liste des références 

bibliographiques. 



 

 

 

présentations des Références 

Bibliographiques. Nature et 

ordre des éléments. 

7. Thème 7 4 Références 

bibliographiques. Nature et 

ordre des éléments. 

Nature et ordre des éléments 

d’une RB. Plusieurs auteurs. 

Collectivité. 

Rédaction de la 

bibliographie. 

8. Thème 8 4 Rédaction des éléments 

constitutifs. 

Règles générales. Abréviations, 

majuscules, additions et 

corrections.  

Classement de la Bibliographie : 

système Harvard (alphabétique), 

système Vancouver 

(numérique), système mixte. 

Travaux dirigés. 

9.  Thème 9 4 Normes internationales en 

matière de références 

bibliographiques. Etudes 

pratique. 

ISO 690 (Information et 

documentation : Références 

bibliographiques : Contenu, 

forme et structure) et la norme 

IBSD (International Standard 

Bibliographie Description). 

Exercices à choix 

multiple. 

10. Thème 

10 

4 Comment éviter le 

plagiat ? 

Plagiat. Définition. Exemples de 

situation de plagiat. Comment 

l’éviter ? Sanctions et 

conséquences.  

Le droit d’auteurs. Utilisation 

équitable des documents.    

Identification  

claire des sources. 

11. Thème 

11 

4 Paraphrase. Comment 

l’introduire et l’employer 

dans le texte. 

Tableau d’équivalence des 

connecteurs logiques. 

Méthodes en six étapes.  

Exemples de paraphrases. 

Citation et paraphrases 

combinées. 

Paraphrase 

individuelle des 

fragments du texte. 

12. Thème 

12 

6 Comment citer ? Règles 

générales. 

Citation, Comment introduire 

une citation. 

Termes douteux. Citer une 

citation déjà citer par quelqu’un.  

Les tableaux et les graphiques.  

Conseils pratiques.  
 

13.  Thème 

13 

4 Citer. La méthode 

classique. 

Notes en bas de page (méthode 

classique), insertion de la source 

dans le texte. La méthode 

classique : appel de note, note en 

bas de page, première référence 

à un ouvrage, interlignes entre 

deux références.  

Rédaction de la 

thèse d’année selon 

ce model. 

14. Thème 

14 

4 Citer. La méthode auteur-

date. 

Méthode auteur date : citation 

provenant d’un document 

Citation dans le 

corps du texte 

http://www.bibliotheques.uqam.ca/InfoSphere/fichiers_communs/module7/methode_classique.html#ins
http://www.bibliotheques.uqam.ca/InfoSphere/fichiers_communs/module7/methode_classique.html#not
http://www.bibliotheques.uqam.ca/InfoSphere/fichiers_communs/module7/methode_classique.html#not
http://www.bibliotheques.uqam.ca/InfoSphere/fichiers_communs/module7/methode_classique.html#sprem
http://www.bibliotheques.uqam.ca/InfoSphere/fichiers_communs/module7/methode_classique.html#sprem
http://www.bibliotheques.uqam.ca/InfoSphere/fichiers_communs/module7/methode_classique.html#trois
http://www.bibliotheques.uqam.ca/InfoSphere/fichiers_communs/module7/methode_classique.html#trois


 

 

 

imprimé.  

Règles générales  

Citation provenant d'Internet. 

15. Thème 

15 

6 Citer correctement. 

Tableau récapitulatif. 

Travail dirigé.   

Que faut-il citer ? Que faut-il 

éviter de citer ?  

Comment citer ?  Tableau 

récapitulatif : un livre, un article, 

un chapitre, autres types de  

documents imprimé diffusé sous 

forme électronique.    

Travail dirigé.   

 Total 66    
 

Bibliografie/Bibliographie 

1. Support de cours de l'Agence universitaire de la Francophonie (AUF) à la Formation Rédaction scientifique 

et publication scientifique. Chisinau 19-21 juin 2007.  

2. Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare. Reguli privind aspectul grafic al tezelor de doctor/doctor 

habilitat şi al autoreferatelor/referatelor ştiinţifice. Disponible en ligne : 

http://www.cnaa.acad.md/normative-acts/regulation/annex_2/ [consulté le 15.08.2007]. 

3. Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare. Reguli privind asigurarea bibliografica a tezei. Disponible 

en ligne : www.cnaa.acad.md/normative-acts/regulation/annex_3/ [consulté le 15.08.2007]. 

4. Association Européenne des Jeunes Chercheurs en Psychopathologie et Psychanalyse. Normes 

bibliographiques, règles typographiques. Présentation et rédaction de la thèse ou du mémoire de DEA. [en 

ligne PDF]. Disponible en ligne : http://aejcpp.free.fr/download/regles_typo.pdf. [consulté le 06.08.2007]. 

5. L'Association française de Normalisation (AFNOR). Annexe II. Bilan annuel de la Commission générale 

information et documentation de l’AFNOR. [en ligne]. Disponible en ligne : http://www.enssib.fr/autres-

sites/csb/rapport98/rapp98-annexes/csb-rapp98-2bilan.html. [consulté le 06.08.2007]. 

6. Palii Alexei. Cultura comunicării, Chişinău : Epigraf, 1979, 372 p. 

7. Ministère de l’Education Nationale, Ministère de la Recherche. Guide pour la Rédaction et la Présentation 

des Thèses a l’usage des Doctorants (le présent guide concerne les thèses de doctorat au sens propre du 

terme, à l’exclusion des thèses d’exercice en médecine ou odontologie) (2007). Disponible en ligne 

www.sup.adc.education.fr/bib/Acti/These/guidoct.rtf. [consulté le 06.08.2007].  

8. Université de Franche-Comté - Laboratoire de chrono-écologie -CNRS/UMR 6565. Comment rédiger un 

rapport ou une publication scientifique ? Version 2.1 - novembre 2004. Disponible en ligne : 

http://wslar.epfl.ch/perso/com_red_v2.1.pdf. [consulté le 06.08.2007]. 

9. Bibliothèque de l'Université du Québec à Montréal. Citer correctement ses sources. Disponible en ligne : 

http://www.bibliotheques.uqam.ca/recherche/plagiat/citer.html. [consulté le 06.08.2007].   

10. Service commun de documentation. Université de Limoges. Rédaction et classement des références 

bibliographiques. Disponible en ligne :  

http://www.unilim.fr/scd/formation/scd/documents/Ref_biblio_M2_LSH.pdf. [consulté le 06.08.2007].  

 

 

http://www.bibliotheques.uqam.ca/InfoSphere/fichiers_communs/module7/methode_auteur.html#inter
http://www.cnaa.acad.md/normative-acts/regulation/annex_2/
http://www.cnaa.acad.md/normative-acts/regulation/annex_3/
http://www.afnor.fr/
http://www.enssib.fr/autres-sites/csb/rapport98/rapp98-annexes/csb-rapp98-2bilan.html
http://www.enssib.fr/autres-sites/csb/rapport98/rapp98-annexes/csb-rapp98-2bilan.html
http://www.sup.adc.education.fr/bib/Acti/These/guidoct.rtf
http://wslar.epfl.ch/perso/com_red_v2.1.pdf
http://www.bibliotheques.uqam.ca/recherche/plagiat/citer.html
http://www.unilim.fr/scd/formation/scd/documents/Ref_biblio_M2_LSH.pdf


 

 

 

 

Denumirea programului de studii LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 

Ciclul Formare profesională continuă / (re) calificare profesională 

Denumirea cursului PRAXIOLOGIA COMUNICĂRII ÎN LIMBA FRANCEZĂ 

Facultatea 

Catedra responsabilă de curs 

Facultatea de Limbi și Literaturi Străine 

Catedra  Filologie Romanică 

Titular de curs Solcan Angela, dr.conf.univ. 

Cadre didactice implicate Natalia Celpan-Patic, lector universitar, doctorandă 

e-mail 
solcan.angela@upsc.md  

celpan.patic.natalia@upsc.md 
 

Codul 

cursului 

 

Număr de 

credite ECTS 

Anul Semestrul  Total ore Total ore 

contact direct Studiu individual 

S.02.O.011 4 I II 120 32 88 

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii 

Le développement des points de vue sur une grande gamme de sujets relatifs à leurs centres d’intérêts, expliquer les 

avantages et les inconvénients de différentes possibilités. L’identification et l’analyse argumentative des 

phénomènes linguistiques, caractérisant les particularités de la langue française. La présentation d’une façon logique 

des centres d’intérêts de la lecture collective et individuelle. L’analyse complexe de nouveau type en utilisant les 

critères de: modification, classification, interprétation, démonstration, sélection, formulation des définitions, 

comparaison, conclusion, autoévaluation etc. 

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 

Cognitives 

 Développement chez l’étudiant d’indispensables capacités de raisonnement et l’amener à prendre conscience 

de ses connaissances linguistiques pour pouvoir ensuite les réinvestir. 

 Adaptation des critères d’écoute active aux activités correspondant à des objectifs précis: écouter pour 

comprendre, pour repérer une information, pour identifier, analyser et produire. 

 Formation chez les étudiants des capacités de réflexion sur la problématique de la grammaire pour aboutir à 

la maîtrise des éléments grammaticaux (des formes et constructions grammaticales) qui s’appuient sur les 

besoins de la communication dans le plan fonctionnel de la langue. 

Applicatives 

 Exploration des thèmes et des champs lexicaux nécessaires à une expression riche du discours d’analyse et 

du commentaire, utilisation d’un vocabulaire riche pendant l’acte de la parole et dans l’analyse des textes. 

 Application des éléments de la pensée critique dans l’analyse de différents types de texte et l’implication 

active dans des recherches et discussions, développement et argumentation des idées.  

Intégratives 

 Réalisation des savoirs et des savoir-faire du système écrit de la langue française (les règles de l’orthographe 

et de l’organisation logique d’un texte) pour pouvoir écrire correctement une correspondance privée ou 

administrative, un résumé ou un compte-rendu. 

Finalităţi de studii 

La sfârșitul cursului cursantul va putea să: 

 Pouvoir produire des énoncés thématiques oralement et par écrit, en choisissant un registre linguistique 

correspondant. 

mailto:solcan.angela@upsc.md
mailto:celpan.patic.natalia@upsc.md


 

 

 

 Pouvoir présenter une communication ou un résumé sur  les  thèmes étudiés, en tenant compte de la 

concordance des temps (plan du passé). 

 Présenter une  construction logique des phénomènes linguistiques étudiés  en concordance  avec les 

situations communicatives proposées.   

 Posséder  des habiletés d’utiliser les techniques d’analyse des sources bibliographiques  pour pouvoir écrire 

un rapport  ou une communication thématique, une thèse d’année. 

 Posséder des habiletés dans l’élaboration des résumés, concernant différents domaines : littérature,  théâtre,  

musique, cinéma etc. 

Precondiții 

Il s’agit de quelques traits caractéristiques propres à ce niveau d’apprentissage A2-B1 d’après le CECRL: la 

capacité à poursuivre une interaction et à obtenir ce que l’on veut dans des situations différentes (raconter un 

événement, une expérience, décrire un espoir ou un but et exposer brièvement ses raisons ou explications pour 

un point de vue ou une idée) et la capacité de faire face habilement aux problèmes de la vie quotidienne 

(intervenir sans préparation sur des sujets familiers). 

Repartizarea orelor la curs 

Nr. 

d/o. 
 

Unități de conținut 

 

Total ore 

Ore de contact direct  Ore de lucru 

 individual Curs Sem. Lab. 

1. Unité IV: Gastronomie française.  4 2  24 

2. Unité V: Vie quotidienne. Travail. Loisirs.  4 2  24 

3. Unité VI: Femmes contemporaines.  2 2  24 

4. Compréhension orale    12 12 

5. Evaluations courantes   4  4 

       

       

       

 TOTAL 120 10 10 12 88 
 

Conținutul unităților de curs  

Unité IV.           Gastronomie française 

Thème 1.  Dialogue: La cuisine écologique française (2 heures) 

 Connaître le lexique et les expressions sur la gastronomie, savoir exprimer la quantité, diverses déterminations, 

donner des conseils, offrir à boire, offrir à manger, accepter/refuser une offre à boire/à manger, demander quelque 

chose à table, dire au moment de commencer un repas, commander au café/restaurant.   

 

Thème 2. G. Flaubert „Un repas de noce” (2 heures) 

Décrire un repas de noce de Moldavie. Commenter un dicton. Raconter quelques traditions propres à notre 

pays sur la fête de noce. Raconter les règles du savoir-vivre à table de notre pays. L’influence de la vie moderne, 

stressée, décousue et individualiste sur les nouvelles habitudes alimentaires. Décrire le comportement des femmes 

qui se mettent à un nombre incalculable de „diètes”. Argumenter les avantages de la nourriture végétarienne.  

 

Thème 3. R. Deforges „Au restaurant” (2 heures)  

Commenter un dicton sur la politique. Rédiger une brève présentation sur l’époque de Charles de Gaulle. 

Réaliser une fiche de présentation sur les personnalités historiques nommées dans le texte. Décrire quelques 

périodes troubles (guerre, épidémie, révolte etc) de notre pays. Jeux de rôle : Au restaurant. Point de vue sur le 

terrorisme actuel; moyens de lutte.  



 

 

 

 

 

Unité V .      Vie quotidienne. Travail. Loisirs.  

Thème 1.  Dialogue: Comment nous rapprocher de nos enfants (2 heures) 

Connaître le lexique et les expressions : conseiller, déconseiller, suggérer. Les étapes de la vie : naissance, 

première enfance, première jeunesse, majorité, vieillesse, manière de vivre, la mort, enterrement, bon ménage, 

mauvais ménage, le travail, les âges de la vie. 

 

 

Thème 2. M. Aimé. „Le dimanche” (2 heures) 

Décrire un vrai week-end. Proposer un endroit où on peut aller en voiture. Proposer et décrire une activité 

d’intérieur. La distraction comme défaut. Décrire quelques personnages célèbres par leur distraction. Décrire le 

portrait d’un élève distrait, d’un professeur distrait ou d’un ministre. Point de vue : Comment peut-on régler une 

querelle ? Qu’est-ce que peut irriter une personne ? Comment voyez-vous le dimanche de l’avenir ?     

 

Thème 3. J. Vallès „Les belles manières”  (6 heures) 

Faire une liste de recommandations de belles manières données généralement à un enfant. Décrire les règles 

de savoir-vivre qu’il faut respecter si l’on est invité à déjeuner ou à diner chez quelqu’un dans notre pays. Élaborer 

un code de bone manières. Point de vue : Que veut dire un air ridicule ; une conduite ridicule ?  

 

Unité VI.       Femmes quotidiennes.  

Thème 1. Dialogue: Les hommes battent en retraite (2 heures) 

Connaître le lexique et les expressions : les activités quotidiennes des femmes, accepter/refuser une invitation, 

dire « oui », dire « non », conseiller/déconseiller, défendre/interdire, se débarasser de quelqu’un. 

 

Thème 2. E. Goudge „Une femme française” (2 heures) 

Imagine une classification des femmes en quelques catégories : femmes d’affaires, femmes au pouvoir, 

femme exceptionnelle, femme au foyer. Décrire une cuisine équipée d’une manière originale. Point de vue: quelles 

qualités doit posséder une femme d’affaire pour réussir dans la vie ?  

 

Compréhension orale (12 heures) 

Vocabulaire progressif 

TV5 Monde 

Alter ego +3 

 

Ire Évaluation : Rédaction (2 heures) 

IIe Évaluation : Analyse lingvo-stylistique d’un texte (2 heures) 

 

Strategii de predare și învățare 

Stratégies: Cognitives d’apprentissage: comprendre et identifier, classifier, regrouper, argumenter; Stratégies 

cognitives de traitement: comparer, sélectionner, élaborer (transformer une information sous différentes formes: 

résumé, déduction),décrire une experience, jouer un rôle, prendre des notes pour s’y reporter. 

Méthodes: l’illustration, la désignation, l’interprétation, la démonstration, le commentaire, l’explication, la 

problématisation, l’étude de cas, le débat, la simulation globale, la méthode SGAV, la méthode programmée,la  

recherche, la discussion. 



 

 

 

Strategii de evaluare 

L’évaluation courante: L’évaluation courante: des activités d’apprentissage s’effectue sous forme de tests, travaux 

de contrôle, réponses quotidiennes orales (50% de la note finale). On prend en compte la présence des étudiants aux 

cours (10 %). 

L’évaluation sommative est exprimée par les réponses des étudiants à l’examen final (40% de la note finale).  

Lucrul individual 

 

Nr. Unități de 

conținut 

ore Subiectul Produsul 

preconizat 

Modalități  de evaluare 

1. Unité IV. Leçon 1. 8 Dialogue : La 

cuisine écologique 

française 

Contextualisation des 

expressions sur la cuisine 

française; Emploi du 

vocabulaire dans la 

situation de com-

muniction; Le dialogue par 

coeur. 

Réponses orales; 

Express. écrite: 

portefeuille sur la cuisine 

française. 

2. Unité IV. Leçon 2. 8 G. Flaubert « Un 

repas de noce » 

Analyse lingvo-stylistique 

du  texte; Utilisation des 

con-necteurs logiques dans 

l’acte de parole. 

Résumé sur le texte; 

Express. écrite: essai sur 

les plats français et 

moldaves. 

3. Unité IV. Leçon 3. 8 R. Deforges « Au 

restaurant » 

Analyse lingvo-stylistique 

du  texte; la description des 

personnages. 

Compte-rendu du texte; 

Production écrite : 

décrire une fête moldave. 

4. Unité V. Leçon 1. 8 Dialogue: Comment 

nous rapprocher de 

nos enfants 

Contextualisation des 

expressions sur la cuisine 

française; Emploi du 

vocabulaire dans la 

situation de com-

muniction; Le dialogue par 

coeur. 

Réponses orales; 

Express. écrite: 

portefeuille sur les 

relations entre les adultes 

et les enfants. 

5. Unité V. Leçon 2. 8 M. Aimé. „Le 

dimanche” 

Analyse lingvo-stylistique 

du  texte; Utilisation des 

connecteurs logiques dans 

l’acte de parole. 

Présentation orale et 

écrite. 

 

6. Unité V. Leçon 3. 8 J. Vallès „Les belles 

manières”   

Analyse lingvo-stylistique 

du  texte. Faire la liste des 

qualités /défauts des 

personnages; 

Présentation de l’analyse. 

Production écrite : 

enseigner les belles 

manières aux enfants. 

7. Unité VI. Leçon 1. 12 Dialogue: Les 

hommes battent en 

retraite 

Contextualisation des 

expressions sur la cuisine 

française; Emploi du 

vocabulaire dans la 

situation de com-

muniction; Le dialogue par 

coeur. 

Réponses orales. 

Présentation du dialogue. 



 

 

 

8. Unité VI. Leçon 2. 12 E. Goudge „Une 

femme française” 

Analyse lingvo-stylistique 

du  texte; Utilisation des 

connecteurs logiques dans 

l’acte de parole. 

Présentation de l’analyse, 

oralement et par écrit. 

9. Compréhension 

orale 

12 Auditions depuis : 

Vocabulaire 

progressif 

TV5 Monde 

Alter ego +3 

 

Exercices de 

compréhension orale. 

Présentation du 

portefeuille d’exercices 

de compréhension orale 

sur Classroom. 

10. Ire évaluation 

courante 

2 Les femmes et 

l’éducation 

Rédaction Épreuve écrite déposée 

sur Classroom 

11 IIe évaluation 

courante 

2 Un texte choisi Analyse lingvo-stylistique 

d’un texte 

Présentation orale sur 

Google Meet 

 TOTAL 88    

 

Bibliografie 

1. CRIVCEANSCHI, N., GUZUN, M, RADU, Z., ROTARU, C. «Eclipse» N 2., Chișinău, 2010. 

2. BRIARD, J. «Didactique du texte littéraire», Nathan, 1999. 

3. BARTES, R. «Le plaisir du texte», Paris, 2000. 

4. GERMAIN, C.  «Le point sur la lecture», Clé International, 1998. 

            5. «Cadre européen commun de référence pour les langues». Conseil de l’Europe / Les Editions Didier, Paris 

2001. 

 

 

 



 

 

 

 

Denumirea programului de studii LIMBA ȘI LITERATURA FRANCEZĂ 

Ciclul Formare profesională continuă / (re) calificare profesională 

Denumirea cursului TEORIA ȘI PRACTICA COMUNICĂRII 

Facultatea 

Catedra responsabilă de curs 

Facultatea de Limbi și Literaturi Străine 

Catedra  Filologie Romanică 

Titular de curs Angela Solcan, dr.conf.univ. 

Cadre didactice implicate Natalia Celpan-Patic, lector universitar, doctorandă 

e-mail 
 solcan.angela@upsc.md  

celpan.patic.natalia@upsc.md  
 

Codul 

cursului 

 

Număr de 

credite ECTS 

Anul Semestrul  Total ore Total ore 

contact direct Studiu individual 

F.01.O.001 5  I 150 40 110 

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii 

La familiarisation avec le français dans sa dimension sonore (sons, intonation, rythme), favorisation d’une attitude 

réceptive à la langue et développement des aptitudes perceptives. Développement des habitudes d'une bonne 

prononciation, de la lecture et de l'écriture, de la compréhension du système de la langue, la mémorisation des 

éléments lexicaux et leur emploi dans le contexte. 

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 

Cognitives 

 Développement des compétences linguistiques de l’étudiant en ce qui concerne la prononciation, 

l’orthographe et le vocabulaire. 

 Audition et reproduction des sons français pour une communication fonctionnelle.   

 Identification et compréhension du vocabulaire relatif à la famille, au logement, à l’horaire, etc. 

 Compréhension  des expressions familières et quotidiennes et des énoncés simples qui visent à satisfaire des 

besoins concrets.  

Applicatives 

 Entraînement de l’orthographe par les dictées préparées.  

 Entraînement de la transcription phonétique française.  

 Utilisation des expressions familières et quotidiennes et des énoncés simples qui visent à satisfaire des 

besoins concrets.  

 Formulation des questions sur le lieu d'habitation, les relations, les loisirs, le travail, etc. et répondre au 

même type de questions.  

Intégratives 

 Utilisation des expressions et des phrases simples pour décrire le lieu d’habitation, les gens, les conditions de 

vie, etc. 

 Énonciation des questions simples, production de courts messages, échange de simples informations. 

 Développement des idées à partir d’une notion, d’une question, d’une idée donnée, ayant à la base le lexique 

exigé. 

Finalităţi de studii 

La sfârșitul cursului cursantul va putea să: 

 Pouvoir reproduire correctement des structures phonologiques.  
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 Faire des transcriptions des phrases pour assurer une prononciation correcte.  

 Écrire correctement les mots français, en respectant l’orthographe.  

 Être capable de présenter un sujet à développer sur de diverses thématiques quotidiennes.      

 Posséder des aptitudes de s’exprimer de façon détaillée sur des sujets différents. 

 Participer aux conversations sur de divers sujets (famille, logement, emploi du temps, loisirs, etc.) en 

respectant les règles de prononciation. 

 Être capable d’identifier les intentions et les points de vue exprimés dans des documents écrits, oraux, audio-

visuels, qui supposent de la part de l'étudiant une tâche à réaliser. 

 Replacer des phrases dans un contexte vivant correspondant à la réalité. 

 Maîtriser des habitudes du travail autonome afin de remédier aux confusions les plus fréquentes et les plus 

importantes pour la communication. 

 Pouvoir intégrer les quatre compétences linguistiques (compréhension orale/écrite; expression orale/écrite) 

dans des situations réelles d'apprentissage, en concordance avec le «Cadre européen commun de référence 

pour les langues». 

Precondiții 

Le niveau A1 (introductif) est le niveau le plus élémentaire d’utilisation de la langue qui prévoit une gamme de 

moyens linguistiques très limités, qui permet à l’apprenant de comprendre une information simple et de 

produire des énoncés très simples, qui visent à satisfaire des besoins concrets. 

Repartizarea orelor la curs 

Nr. 

d/o. 
 

Unități de conținut 

 

Total 

ore 

Ore de contact 

direct  

Ore de lucru 

 individual 

Curs Seminar 

1. Phonétique articulatoire  2 4 8 

2. Lexique français  10 12 70 

3. Audition  4 4 28 

4. Attestations courantes  4  4 

      

 TOTAL 150 20 20 110 
 

Conținutul unităților de curs  

Phonétique articulatoire (6 heures): 

Thème 1. Spécificités du français oral. Règles de phonographie.  (2 heures). 

Thème 2. Le groupe rythmique. L’enchaînement vocalique/consonantique. La liaison 

obligatoire/interdite/facultative. L’intonation. L’accent.  (2 heures).  

Thème 3. Les sons [e-ɛ], [ɘ-œ-ø], [u-y-ɥ-w], [o-ɔ-õ], [ɛ-̃œ̃]. Exercices d’entraînement. (2 heures). 

 

Audition (8 heures) 

1. Exercices d’entraînement des sons français. (Phonétique progressive) (4 heures). 

2. Exercices de compréhension orale (Vocabulaire progressif, Communication progressive, Alter ego +1, +2,                                   

Reportages TV5 (séquences didactiques audio-visuelles)) (4 heures). 

 

Lexique français. Vocabulaire thématique (22 heures): 

Leçon 1. Décrire une personne. Ma famille. Activités textuelles.  (2 heures). 

Leçon 2. Décrire les objets. Ma maison. Activités textuelles.   (2 heures). 

Leçon 3. Le temps. Soir d’été orageux. Activités textuelles.   (2 heures).  



 

 

 

Leçon 4. Une ville. Ma ville natale. Le transport. Activités textuelles.   (2 heures). 

Leçon 5. Les activités journalières. Ma journée de travail.  Activités textuelles.   (2 heures). 

Leçon 6. Les loisirs. Les loisirs des Français. Activités textuelles.   (2 heures). 

Leçon 7. La maladie/la santé. A la policlinique. Activités textuelles.  (2 heures). 

Leçon 8. Les vêtements. Faires les courses. Au supermarché. Activités textuelles.   (2 heures). 

Leçon 9. La cuisine. Les repas. Les conseils d’un diététicien. Activités textuelles.   (2 heures).  

Leçon 10. Le monde animal. L’école du caméléon. (A. Hampaté). Activités textuelles.   (2 heures). 

Leçon 11. Le monde végétal. Une fable de mon jardin (G. Duhamel). Activités textuelles.   (2 heures). 

 

Attestations courantes (4 heures) : 

Ire Attestation : test lexical +  transcription phonétique. (2 heures). 

IIe Attestation : test lexical + production orale. (2 heures). 

 

TOTAL – 40 heures 

  

Strategii de predare și învățare 

Stratégies: Cognitives d’apprentissage: regrouper, déduire, rechercher et identifier par les informations pertinentes, 

paraphraser, établir une analogie, former une image mentale; Stratégies cognitives de traitement: sélectionner, 

comparer, élaborer (transformer une information sous différentes formes: résumé, déduction), faire un plan, étayage, 

réflexivité, autonomie. 

Méthodes: explication, débat, problématisation, travail en groupe, individuel et frontal, ateliers de travail, 

méthodes de développement de la pensée critique, illustration, interprétation, démonstration,  commentaire, 

méthode SGAV, la  recherche, la discussion, la méthode du projet. 

Strategii de evaluare 

L’évaluation courante: L’évaluation courante: des activités d’apprentissage s’effectue sous forme de tests, 

travaux de contrôle, réponses quotidiennes orales, dictées préparées, dictées non-préparées (50% de la note finale). 

On prend en compte la présence des apprenants aux cours (10 %). 

L’évaluation sommative est exprimée par les réponses des apprenants à l’examen final (40% de la note 

finale). 

Lucrul individual 

 

Nr. Unități de 

conținut 

ore Subiectul Produsul 

preconizat 

Modalități  de evaluare 

1

. 

Phonétique 

articulatoire 

  

 

8 Spécificités du 

français oral.  

Assimilation des règles de 

prononciation et de 

phonographie. 

Réponses orales; 

Lecture et prononciation 

correcte des mots. 

Réciter des virelangues. 

Enregistrements audio 

mis sur Classroom.  

2

. 

Audition 28 Exercices 

d’entraînement 

des sons français 

et de 

compréhension 

orale 

Enregistrement des exercices 

de prononciation et des 

dialogues.  

Exercices de 

prononciation des sons 

français et de 

compréhension orale 

présentés sur Classroom. 



 

 

 

3

. 

Lexique français 70 Vocabulaire 

thématique 

(thèmes 1-11) 

Dossier numérique des 

exercices de vocabulaire 

effectués en ligne 

(francaisfacile.com, 

lepointdufle.net, etc.).  

Exercices de vocabulaire 

(Flux)  

Production de courts récits 

thématiques personnelles (ma 

famille, ma maison, etc.) 

Présentation publique du 

dossier. Présentation du 

portfolio avec les 

exercices effectués. 

Présentation orale des 

récits créés. 

4. Ire Attestation 

courante  

2 S’entraîner aux 

transcriptions 

phonétiques et à 

l’emploi du 

vocabulaire 

Entraînement par les dictées 

et par les transcriptions et les 

exercices lexicaux.  

Test lexical +  

transcription phonétique 

 IIe Attestation 

courante  

2 S’entraîner aux 

dictées et aux 

exercices de 

vocabulaire 

Entraînement par par les 

exercices de vocabulaire et les 

exercices de production orale. 

Test lexical + production 

orale 

 TOTAL 110    
 

Bibliografie 

Obligatorie: 

1. SOLCAN Angela, GUZUN Maria, FLUX (Phonétique/ Communication), Chişinău : 2010. 

2. CHARLIAC Lucile, Phonétique progressive du Français, Paris : CLE international, 2001. 

3. MIQUEL Claire, Communication progressive du Français, Paris : CLE international, 2004. 

4. LE ROBERT Nathan, Orthographe, Paris : Nathan, 1995. 

5. HUGOT Catherine et alii. Alter ego +1. Paris: Hachette, 2012. 

6. HUGOT Catherine et alii. Alter ego +2. Paris: Hachette, 2012. 

Opţională: 

1. CONSEIL DE L’EUROPE, Cadre européen commun de référence pour les langues, Conseil de 

l’Europe, Paris : Éditions Didier, 2001. 

2. CORNQUIRE Claudine La compréhension orale, Paris, Clé International, 1998  

3. MOIRAND Sophie Enseigner à communiquer en langue étrangère, Paris, Hachette, 1998 

4. PICOCHE Jacqueline, Enseigner le vocabulaire, éd. Allouche, 2007 

 

 

 

 


