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Practicum
Du 12 février au 12 avril

Les lundi de 09h30 à 12h et jeudi de 16h à 18h30
N.B. pas cours le lundi 9 février, remplacé par une sortie culturelle (le 20 février)

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

I/ DESCRIPTION DU COURS de PRACTICUM

Ce cours a pour objectif de renforcer les acquis de l’étudiant et de lui permettre de développer ses 
connaissances des subtilités françaises. La connaissance de la langue et de la culture françaises 
s’appréhende  à  la  fois  dans  la  compréhension  et  la  production  écrite,  mais  aussi  par  la 
compréhension et la production d’exercices et  de devoirs à l’oral.  Les supports d’apprentissage 
seront variés (textes littéraires, articles de journaux, supports vidéo et audio si possible, par le jeu 
théâtral  aussi)  afin  d’engager  activement  l’étudiant  pendant  le  cours,  et  pour  qu’il  améliore  et 
enrichisse ses compétences de langue, de lecture et  d’écriture,  tout en l’intéressant à l’actualité 
académique, culturelle et sociale, voire politique française.
Le cours vise à :
- renforcer les acquis grammaticaux grâce à l’étude et la pratique systématique des structures 
- affiner  la  compréhension orale  par  l’écoute et  la  lecture de documents  issus de publications 

diverses et littéraires
- enrichir l’expression orale et écrite grâce à des travaux systématiques collectifs et individuels
- Préparer au TCF (Test de connaissance du Français)

Manuel de référence :
- Contrastes,  «  Grammaire du français  courant  »,  Denise Rochat,  Second Edition,  2009 :  des 

extraits photocopiés de ce manuel vous seront distribués en début de semestre. 
- Polycopiés d’exercices grammaticaux et extraits de textes distribués en classe. 
Déroulé du programme d’étude : 

-  Etude de points de grammaire accompagnés d’exercices (en classe et à la maison) 
- Lecture et discussions sur des articles de journaux, extraits de romans ou de films.
- 1 devoir long à faire à la maison sera demandé au cours du semestre. 
- 1 devoir sur table (en classe) en milieu de semestre. 
- Des interrogations écrites ou orales de grammaire sont à prévoir au cours du
semestre (annoncées à l’avance ou non, il s’agit donc de toujours préparer les leçons
de grammaire avant chaque cours).
- Des exposés en classe, des travaux de groupe et des exercices de grammaire

CONSEILS POUR LE COURS
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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 
min (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’enseignant.

Calcul de la note finale Practicum
20% devoirs maison 
20% exposé oral
20% devoir sur table (mi semestre)
40% Participation, motivation, préparation et devoirs

Intégrité académique
Le plagiat est sévèrement sanctionné. La correction, la dictée, ou la réécriture par un
francophone sont considérées comme du plagiat.

FEVRIER
Lundi 12 février 
9h30-12h Présentation du cours Practicum, distribution de documents. + points de grammaire : les 
prépositions de lieux, la comparaison. 
Présentation du projet de cours : lecture et analyse de la pièce Le Jeu de l’Amour et du Hasard de 
Marivaux.

Jeudi 15 février
16h-18h30 Les temps et la narration au passé. (Contrastes chap. 9, 1 à 11)

Lundi 19 février 
9h30-12h cours annulé —> remplacé par une sortie au théâtre le mardi 20 février.
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Mardi 20 février, Sortie théâtre : Le Jeu de l’Amour et du Hasard, de Marivaux, 20h, au Théâtre de 
la Porte Saint-Martin, 18 boulevard Saint-Martin, Métro Strasbourg Saint-Denis : lignes 4,8 et 9

Jeudi 22 février
16h-18h30 Rencontre et discussion avec l’acteur Vincent Dedienne jouant dans Le Jeu de l’Amour 
et du Hasard = à confirmer.
Jeu et lecture de scènes de la pièce.

Semaine du 26 février : pas cours - vacances

MARS
Lundi 5 mars 
9h30-12h Méthode du commentaire de texte à partir de scènes du Jeu de l’Amour et du Hasard de 
Marivaux. 
Exposé d’étudiants n°4

Jeudi 8 mars
16h-18h30  La concordance des temps et le discours rapporté (Contrastes chap. 15, 5 à 49) - extrait 
de texte Les Choses de Perec. 
Exposé d’étudiant n° 5

Lundi 12 mars 
9h30-12h Suite du travail sur la concordance des temps et le discours rapporté (Contrastes chap. 15, 
1 à 4) / extraits du texte De sang froid de Truman Capote.

Jeudi 15 mars
16h-18h30 Le participe passé et son accord (Contrastes chap. 10, 5 à 14). 
+Exercices  de  prononciation  et  listes  de  vocabulaire  à  partir  de  textes  de  théâtre  classique  et 

contemporain. Jeu autour des textes.

Lundi 19 mars 
9h30-12h Le participe passé et son accord suite (Contrastes chap. 10, 5 à 14) + Les expressions et 
subordonnées de temps (Contrastes chap. 17, 1 à 4). 
Exposé d’étudiant n° 6

Jeudi 22 mars
16h-18h30 Le futur simple et futur antérieur. Fin du discours prononcé par Victor Hugo à Paris 21 
août 1849, Congrès de la Paix + analyse de la tonalité lyrique et emphatique du discours. 
Le conditionnel (présent et passé) et l’hypothèse. 
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Lundi 26 mars 
9h30-12h Le conditionnel suite. Extrait de texte Les Choses de Perec. Extrait du Jeu de l’Amour et 
du Hasard.
Devoir de mid-terms en classe

Jeudi 29 mars
16h-18h30 Les compléments d’objets directs et indirects. Les pronoms  relatifs simples et composés 
- les pronoms d’objets directs et indirects (Contrastes chap. 3, 1 à 5).

Lundi 2 avril 
9h30-12h pas cours - jour férié 

Jeudi 5 avril
16h-18h30 - Les pronoms d’objets directs et indirects + pronoms y et en (Contrastes chap. 3, 6 à 
10). 
Rendu et correction du devoir de mid-terms

Lundi 9 avril 
9h30-12h Leçon en classe sur le subjonctif présent (Contrastes chap. 12, 1 à 4) / extrait du texte de 
Erik Orsenna, Les Chevaliers du Subjonctif. Jeu interactif à partir du texte.

Jeudi 12 avril
16h-18h30 Le subjonctif passé (Contrastes chap. 12, 5 à 12) 
Participe présent et adjectifs verbaux. 

Lundi 16 avril 
9h30-12h La narration au passé, et la transposition au passé. Du discours direct au discours indirect

Jeudi 19 avril
16h-18h30 Séance de révision pour préparer le TCF
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