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Domaine : ………….................  Filière : Traduction  

Spécialité : …Traduction et Interprétariat Arabe Français Anglais 

Semestre : ……S1…………..  Année scolaire : 2018-2019… 
 

 

 

Intitulé : Perfectionnement de la langue française 

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

Nombre de Crédits: 03                  Coefficient : 02 

Volume horaire hebdomadaire total :  

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

 Travaux dirigés (nombre d’heures par semaine) : 3h…………… 

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

 

 

 
 
Nom, Prénom, Grade : Boubir Naouel, Maitre de conférences A 

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

Email : boubirnaouel@yahoo.fr……………………………………… 

Tel (Optionnel) : …………………………………………………………… 

Horaire  du cours et lieu du cours : Lundi de 8h à9h30mn (S17) 

                                                         Lundi de 9h30mn à 11h (S17) 

 

 

 

 

SYLLABUS 

Identification de la matière d’enseignement 

Responsable de la matière d’enseignement 
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Pré requis : Les éléments linguistiques de base pour pouvoir lire et écrire en 

français. 

Objectif général du la matière d’enseignement :  

Entrainer les étudiants à lire et comprendre différents textes. 

Objectifs d’apprentissage :  

-Comprendre le fonctionnement de la langue française. 

-Etudier des textes  

-Exploiter les connaissances acquises à travers les lectures dans la traduction 

 

 

-Guider des sujets de débats 

-Etudier les classes de mots 

-Pouvoir produire par écrit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

Travaux dirigés 40% 

Travaux pratiques  

Projet personnel  

Travaux en groupe  

Sorties sur terrains  

Assiduité ( Présence /Absence)  

Autres ( à préciser)  

Total 100% 
 

 

 

 

 

 

Textbook (Référence principale) :  

Titre de l’ouvrage Auteur 
Éditeur  et  année  

d’édition 

Précis de grammaire française Maurice Grevisse Ed. Duclot, 1969 

Les références de soutien si elles existent :  

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

d’édition 

Grammaire française. Leçons et 

exercices 

A. Souché 

J. 

Grunenwald 

Ed. Fernand Nathan 

1961 

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

d’édition 

Dalf, B1, B2, B3,B4, 450 

activités 

Françoise Tauzer- 

Sabatelli et al 

ED. Clé International, 

2004 
 
 
 
 
 

Modalités d’évaluation 

Références & Bibliographie 
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Semaine Titre du Cours Date 

 La chasse des fautes/ L’accord du PP  

 Guider des sujets de débat  

 Phrase simple et phrase complexe  

 Les propositions  

 Les propositions/ Exercices  

 Micro-interrogation écrite N°1 

 

 

 Les compléments du verbe (cod/coi, 

complément d’agent, cc, attribut) 

 

 Exercices (compléments du verbe)  

 Organiser un débat en classe  

 L’adjectif- l’adverbe  

 Exercices (L’adjectif- l’adverbe)  

 Rédiger un paragraphe à partir d’un 

sujet 

 

 Le champ sémantique  

 Examen de fin de semestre  

 Examen de rattrapage  

 

 

 

Planning  du déroulement du cours 
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