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Objectifs du cours 

Objectifs généraux et par compétences  
 
Voir le “Curriculum dels ensenyaments d’idiomes a les EOI”:   
 
http://www.xtec.cat/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/53a49e06-35f5-4ce5-b9ee-
27c306a635ad/C1_CURRICULUM_PART_COMUNA.pdf 
 
 

 

Textes oraux Textes écrits 

 
Discussions,  débats  sur des sujets divers en 
s’exprimant avec aisance et précision. 
 
Comptes rendus de travaux de groupe, de textes 
lus dans la presse, de films, d’émissions… 
 
Synthèse de documents oraux et écrits 
 
Monologues spontanés ou préparés adressés à 
un auditoire pour raconter des événements, 
argumenter, faire un exposé en développant les 
points établis dans le plan et en  parvenant à une 
conclusion 
  
Participer à des visioconférences,  skype ... 
 

 
Descriptions et narrations claires, détaillées, dans 
un style personnel et approprié au lecteur visé. 
 
Comptes- rendus, synthèses de documents oraux 
et écrits, argumentations 
 
Lettres formelles : plaintes, réclamations, 
demande de renseignements…. 
 
Rapports et articles du domaine professionnel, 
académique...  
 
Articles d’opinion (courrier des lecteurs, revista 
critiques de spectacles..) 
Textes numériques : Chats, blogs, twiters …. 

 
 

Lexique 

Élargissement du répertoire lexical selon les objectifs du niveau C1 et dans des registres de langue 
variés 
Synonymes, antonymes, hypéronymes 
Polysémie 
Homonymie 
Formation des mots: dérivation, composition 
Sigles, abréviations, acronymes 
Interjections, onomatopées 
Expressions idiomatiques, proverbes, jeux de mots 

 
 

Grammaire 

 
Les éléments grammaticaux abordés lors des niveaux précédents  se retrouvent dans le niveau C1.  
L’accent sera mis sur:  
 

- Le substantif : morphologie et cas particulier de genre et de nombre. La nominalisation 

http://www.eoibd.cat/
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- Le verbe.  Types de verbes: les auxiliaires, les semi-auxiliaires, verbes impersonnels 
pronominaux. constructions impersonnelles Temps et aspect. Utilisation de différents temps 
pour exprimer la même valeur de temps. .Verbes faire, laisser. Concordance des verbes et 
des participes pronominaux réciproques. 

- Locution prépositionnelles. 
- Utilisations particulières de certains adverbes. 
- Locutions adverbiales. 
- Position de l'adjectif et le changement de sens. 
- La proposition principale et la proposition subordonnée : approfondissement. 

 
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.   

 
Fin mai, les élèves passeront l’examen de Certificat de Nivell C1 qui, avec un résultat global de 65 
points sur 100 minimum, sanctionnera le passage au niveau supérieur.  
 
 
 
 


