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QUATRIÈME ANNÉE 

 

 
Programme 
 

Objectifs du cours 

 
-Suivre des échanges entre locuteurs natifs et en saisir les prises de position, le point de vue, le 
ton. 
-Comprendre l’essentiel des émissions de radio ou  télévisées, des interviews, des exposés, 
des conférences, des films,  sur des sujets familiers, concrets ou abstraits. 
-Comprendre des documents écrits longs dans une gamme diversifiée de sujets. 
-Identifier  le contenu, l’intention et les idées principales d’un texte. 
-Obtenir des informations, des renseignements, des idées dans des sources diverses afin 
d’accomplir des tâches d’expression orale ou écrite. 
-Faire une présentation, un exposé, une description sur une gamme diversifiée de sujets, en 
développant  les idées, en structurant son propos. 
-Développer une argumentation : organiser ses idées, faire un plan, structurer son propos… 
Interagir dans des conversations sur des sujets concrets ou abstraits, à propos d’informations, 
opinions, sentiments et exposer un point de vue, réagir à d’autres points de vue, faire des 
commentaires, fournir des arguments. 
-Écrire des descriptions d’événements ou d’expériences réelles ou imaginées dans un texte 
articulé. 
-Écrire un essai ou un rapport qui développe une argumentation, après consultation 
d’informations et d’arguments de sources diverses. 
-Écrire des lettres exprimant des sentiments, relater des expériences, réagir et faire des 
commentaires sur ce que dit le correspondant. 
 

 
 

Textes oraux Textes écrits 

-Conversations formelles et semi-formelles sur 
une grande série de thèmes personnels,  
sociaux, professionnels ou de loisirs. 
-Expression de l’opinion, des sentiments. 
-Débats. 
-Récits d’événements, d’expériences. 
-Commentaires, opinions et justifications sur 
des thèmes connus de culture ou d'actualité. 
-Descriptions et comparaison de personnes, 
d'objets, d'activités, de lieux, .... 
-Exposition de thèmes. 
-Evaluation de livres, de programmes TV, de 
films. 
 
 

-Lettres et messages à caractère personnel 
(courriers électroniques, courrier  
postal, " chat "…) pour échanger de 
l'information, des intérêts, des expériences,  
des opinions, des commentaires, des 
sentiments…. 
-Lettres formelles à caractère personnel, 
académique ou professionnel.  
-Textes d’opinion ou d’argumentation. 
-Narration d’expériences, de faits réels et 
imaginaires, biographies. 
-Demande d’emploi et curriculum vitae. 
 
 

 

Lexique 

- Lexique se rapportant à des domaines divers (le travail, la santé et le bien-être, les médias, 
l’art, l’histoire) et aux textes oraux et écrits de niveau 4. 
- Notions (perceptions, sentiments, médias, habitat, environnement, science et technique, 
espace, temps….). 
- Familles lexicales. 
- Homonymes, synonymes, antonymes. 
- Expressions idiomatiques usuelles. 
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Grammaire 

 
- Articles définis, indéfinis, partitifs : Synthèse. 
- Les adverbes : Révision. 
- Les pronoms personnels : La double pronominalisation. Révision. 
- Les pronoms relatifs : Formes simples et composées. 
- La mise en relief. (C’est…que) 
- Système verbal : Le récit au passé. Introduction du passé simple. 
- Le subjonctif : Utilisation. 
- Les constructions verbales : prépositions de régime. 
- Voix active, passive et forme pronominale. 
- La négation, la restriction : Révision. 
- Le ne explétif. 
- Le discours indirect. 
- Les propositions complétives. 
- L’expression du temps. 
- L’expression de la cause, la conséquence, le but. 
- L’expression de l’opposition et la concession.  
- La comparaison. 
- L’hypothèse et la  condition. 
- Les prépositions. 
 
Grammaire du texte 
- Structuration du texte ; la progression thématique ; la structure du texte selon sa fonction 
(texte narratif, descriptif, argumentatif) 
- Les connecteurs 
- Les relations anaphoriques 
 
 

 

Orthographe / Phonétique 

- Emploi de l’intonation et du rythme 
- Intonation expressive 

 

Contenus socioculturels 

- Sensibilisation aux registres de langue 
- Connaissance de la société et de la culture françaises et francophones concernant la vie 
quotidienne, l’environnement, les gestes, les croyances… 

 
 
Évaluation 
 
L’évaluation a pour but le suivi de l’apprentissage de l’étudiant. Elle aura lieu tout au long de 
l’année scolaire (travaux réalisés en classe ou à la maison, épreuves formelles portant sur une 
ou plusieurs compétences, suivi personnalisé de l’élève…) et servira à rendre compte du 
progrès.   

 
Un résultat global supérieur ou égal à 65 points sur 100 à l’examen final sera exigé pour le 
passage au niveau supérieur. Il est obligatoire de réussir (13 / 20) les épreuves 
d’expression orale et d’expression écrite de l’examen final. 
 
 


