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Domaine : Langues étrangères…. Filière : Traduction et interprétariat 

Arabe/Français/Anglais  

Spécialité : Traduction……………………......... 

Semestre : …1……………………..  Année scolaire : 2018/2019 …………… 

 

 
 

 

 

Intitulé : Techniques d’expression écrite et 

orale…………………………………………………... 

Unité d’enseignement: Unité fondamentale…………………………………….. 

Nombre de Crédits: 4…..                   Coefficient : 3….. 

Volume horaire hebdomadaire total :  

 Cours (nombre d’heures par semaine) : …………………………... 

 Travaux dirigés (nombre d’heures par semaine) : …1h30……………… 

 Travaux pratiques (nombre d’heures par semaine) : ……………… 

 

 

 
Nom, Prénom, Grade : Toudert Nadia 

………………………………………………………… 

Localisation du bureau (Bloc, Bureau) : ……………………………………… 

Email : nadia.toudert@hotmail.fr…………………………………………… 

Tel (Optionnel) : 05-61-79-23-03  

Horaire  du cours et lieu du cours : Lundi 8h00-9h30  

 

 

 

SYLLABUS 

Identification de la matière d’enseignement 

Responsable de la matière d’enseignement 
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Prérequis :…Connaissances générales du vocabulaire de la langue française et 

des différentes règles de grammaire  

Objectif général du la matière d’enseignement : Connaitre et maitriser les 

moyens offerts par la langue pour s’exprimer et communiquer oralement et par 

écrit  

Objectifs d’apprentissage : (de 3 à 6 objectifs, n’inclure que les objectifs que vous pouvez 

évaluer) 

Acquérir des aptitudes pratiques à une communication correcte et efficace dans 

la vie courante et professionnelle 

Fournir des aptitudes pour pouvoir rédiger des écrits couramment utilisés dans la 

communication professionnelle  
 

 

 

Les différentes caractéristiques de chacune des deux langues : écrite et orale. 

Les différents niveaux de langue. Les différentes techniques de rédaction 

professionnelle : la prise de notes , le commentaire ,le compte rendu.  Technique 

de rédaction d’une introduction et problématique  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Description de  la matière d’enseignement  

Contenu de la matière d’enseignement 
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Nature du contrôle Pondération en % 

Examen 60 

Micro – interrogation 20 

Travaux dirigés  

Travaux pratiques  

Projet personnel  

Travaux en groupe  

Sorties sur terrains  

Assiduité (Présence /Absence) 20 

Autres (à préciser)  

Total 100% 
 

 

 

 

 

 

Textbook (Référence principale) :  

Titre de l’ouvrage Auteur Éditeur  et  année  d’édition 

Techniques d’expression écrite et orale : 

manuel de l’enseignant 
Claire Martinot HAL, 2007 

Les références de soutien si elles existent :  

Titre de l’ouvrage (1) Auteur Éditeur  et  année  d’édition 

Techniques de l’expression 

orale et écrite.Tome1 

Denis Baril, Jean 

Guillet 
Sirey, 2006 

Titre de l’ouvrage (2) Auteur Éditeur  et  année  d’édition 

La communication 
Christian Baylon, 

Xavier Mignot 
Edition Nathan, 2000 

 
 
 
 
 
 
 
 

Modalités d’évaluation 

Références & Bibliographie 
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Semaine Titre du Cours Date 

1 Distinction caractéristiques langue 

écrite/langue orale 

01-10-2018 

2 Suite du cour 08-10-2018 

3 Les niveaux de langue 15-10-2018 

4 La prise de notes 22-10-2018 

5 TD  application 29-10-2018 

6 Micro-interrogation écrite N°1 05-11-2018 

7 Le commentaire de citation 12-11-2018 

8 TD application 1 19-11-2018 

9 TD application 2 26-11-2018 

10 Le compte rendu 03-12-2018 

11 TD application 1 10-12-2018 

12 TD application 2 17-12-2018 

13 Vacances d’hivers 24-12-2018 

14 Examen de fin de semestre 07-01-2019 

 Examen de rattrapage  

 

Planning  du déroulement du cours 

 


