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Academic Writing 
Niveau 1 - du 15 janvier au 9 février  

Avec une semaine intensive du 15 au 19 janvier : 
- Lundi 15 de 09h30 à 12h puis de 13h à 15h 
- Mardi 16 de 09h30 à 12h puis de 13h à 15h 
- Jeudi 18 de 09h30 à 12h puis de 13h à 15h 

- Vendredi 19 de 09h30 à 12h puis de 13h à 15h 
Puis les lundi de 9h30 à 12h, jeudi de 16h à 18h30 et vendredi de 10h à 13h 

 
 
 
Professeure Moïra Dalant /moiradal@gmail.com 
Heures de bureau : possibilité de rencontrer l’enseignante sur rendez-vous pris par mail 
 
DESCRIPTIF DU COURS de ACADEMIC WRITING 

Le travail universitaire français est centré sur le texte. Ce cours a pour objet l’analyse de textes et la 
stylistique. Il s’agira de revoir en profondeur les outils méthodologiques nécessaires à 
l’expression écrite en Français à travers l’étude approfondie de textes issus des sciences 
humaines et sociales, et de stimuler la curiosité linguistique.  

 
Le cours vise à :  

- Comprendre les tâches et travaux universitaires en France : la prise de note en cours magistral, la 
fiche de lecture critique et le résumé de texte, le sujet de réflexion (la dissertation), le débat 
d’idées, l’exposé oral, le commentaire de texte 

- Aborder le travail d’analyse et les outils d’écriture : les faux amis, la mise en forme du texte 
(ponctuation, majuscules), les mots de liaison et connecteurs logiques, les différents types de 
texte 

 - Appréhender les techniques de l’analyse universitaire : savoir analyser un sujet, identifier et 
formuler une problématique, élaborer un plan, rédiger une introduction et une conclusion 

- Maîtriser les thèmes lexicaux de : l’enseignement et la vie universitaire, l’histoire et les institutions 
françaises, la politique et la société, les arts et la culture. 
 
Manuel de référence : 
Une brochure sera donnée dès le premier cours avec un corpus de textes et de documents, de fiches 
méthodologiques et d’exercices. 
  

Déroulé du programme d’étude : 

- Des exercices en classe et/ou à la maison pour maîtriser les techniques de l’essai argumentatif 
(dissertation) et du commentaire de texte (linéaire et composé) 

- Une fiche de lecture critique, réalisée à la maison, sur un texte court ou un film 
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- une présentation orale en classe, en groupe ou individuelle sur un des projets culturels du semestre 
(principalement autour de Mai 68 et de ses répercussions, au niveau politique, social et culturel) 

 
CONSEILS POUR LE COURS 

Conduite à tenir et attentes : Les téléphones portables ne doivent pas être utilisés en cours, sauf si 
l’étudiant y est invité par la professeure afin de faire une recherche utile au travail. Les travaux 
demandés et notés devront être remis imprimés aux dates indiquées par la professeure. Une 
absence ne dispense pas de suivre la progression du cours et de rendre les devoirs en temps et 
en heure.  

Assiduité au cours : Présence et participation sont obligatoires. Une seule absence injustifiée sera 
acceptée sur l’ensemble du semestre. Les absences pour raisons médicales seront justifiées 
par un certificat médical. Ensuite, chaque nouvelle absence entraînera la baisse d’un tiers de 
lettres sur la note finale. La ponctualité est de rigueur. Merci d’envoyer un mail à l’enseignante 
pour la tenir informée des raisons d’une absence ou d’un retard de plus de 20 minutes (en 
amont du cours si possible). 

NOTA BENE : Ce programme pourra être modifié en fonction du niveau et de la progression des 
étudiants et à la discrétion de l’enseignante. 

 
Calcul de la note finale Academic 
Writing 
30% devoirs maison  
30% exposé oral 
40% Participation, motivation, préparation et devoirs 
 
Intégrité académique 
Le plagiat est sévèrement sanctionné. La correction, la dictée, ou la réécriture par un 
francophone est considérée comme du plagiat. 
 

JANVIER 

Semaine intensive 1 - horaires 09h30-12h et 13h-15h 
 
Lundi 15 janvier  
09h30-12h Prise de contact. Présentation du cours Academic Writing, distribution de la brochure et 
des méthodes de travail. Présentation du projet du cours : Mai 68 aujourd’hui. 
13h-15h Rappel des exigences de l’université française, et des différents exercices et travaux 
demandés par l’université. La prise de notes universitaire. 
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Document vidéo pour travailler la compréhension orale : Histoire des arrondissements de Paris, 
émission Karambolage, 2010, ARTE. 
 
Mardi 16 janvier  
09h30-12h Les genres et les types de textes. Le champ lexical. Les listes de figures de style. 
13h-15h incursion Practicum - Les différents modes et temps grammaticaux —> révision de 
l’impératif, des verbes réguliers et irréguliers au Présent, de la négation. Exercices à partir de textes 
en prose, et versifiés 
 
Jeudi 18 janvier 
09h30-12h Le récit versus le discours. Les différents types de discours. Exercices à partir de textes, 
extraits de romans et de pièces de théâtre. 
13h-15h incursion Practicum - Le genre des noms, les adjectifs, les règles des accords. Exercices. 
Révision du Futur proche et Passé récent. 
 
Vendredi 19 janvier 
9h30-12h Le style du portrait - étude de texte incipit L’élégance du hérisson et méthode du 
commentaire de texte. Vocabulaire du portrait littéraire.  
13h00-15h Extrait de texte de Forget 68 de Daniel Cohn Bendit, étude des structures de phrases, les 
temps du discours : révision du présent de l’indicatif, et les temps du passé. Liste de vocabulaire lié 
à Mai 68. 
 
Lundi 22 janvier 
9h30-12h L’allocution ou discours politique : analyse rhétorique du genre oratoire. Les connecteurs 
logiques. Texte et vidéo d’appui : l’Allocution du 30 mai 1968 du président Charles de Gaulle Travail 
d’invention : écrire un portrait du Général de Gaulle. 
 
Jeudi 25 janvier 
16h-18h30 L’analyse de texte : déchiffrage d’un texte et de ses grands axes thématiques et stylistiques 
en vue d’un commentaire de texte. + Exercice du résumé.  
 
Vendredi 26 janvier  
16h-18h30 Méthodologie du commentaire de texte suite.  
Visionnage d’extraits de film évoquant les problématiques de Mai 68 —> exercice d’écriture de 
résumés à partir des séquences visionnées. 
 
Lundi 29 janvier  
9h30-12h Suite visionnage d’extraits de film et lecture de texte sur Mai 68.  
Invention de sujets de dissertation et de débat autour du sujet.  
Exposé d’étudiant n°1 
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Jeudi 1er février  
16h-18h30 L’exercice du débat à partir des sujets développés la semaine précédente - la prise de 
parole en public et le discours argumenté. 
 
Vendredi 2 février  
10h-13h Travail en classe d’invention et écriture à partir des Exercices de Style de Queneau. 
Exposé d’étudiant n°2 
 
Lundi 5 février  
9h30-12h Analyse et compréhension d’un syllabus de l’université française. 
La méthode de la dissertation « à la française » : en théorie et en pratique. Discussion de sujets en 
fonction des cours suivis par les étudiants.   
 
Jeudi 8 février  
16h-18h00 Dissertation suite - La mise en page d’une dissertation, modèle pour les citations.  
Exposé d’étudiant n°3 
 
Vendredi 9 février  
10h-13h Révisions générales sur les outils méthodologiques et l’étude approfondie des textes à 
l’université française.  
Lecture d’articles de journaux du Monde, Libération etc, commentaires et analyse critique de 
l’écriture non littéraire.  


