
 

 

Centre de langues 

Directrice : Véronique RANCUREL 

CFLE9161 (Semestre 1) et CFLE9261 (Semestre 2) 

 

Atelier de FLE : « Grammaire intensive », niveaux B2-C1   

Professeur FLE : Claire DESLAURIERS : claire.deslauriers@ens-lyon.fr 

 

Public • Boursiers internationaux 

• Pensionnaires scientifiques étrangers 

• Etudiants des programmes Erasmus et Erasmus Mundus 

• (dans la limite des places disponibles : doctorants et post-doctorants) 

Objectifs • Permettre aux étudiants ayant déjà un contrôle grammatical élevé (B2-C1) 

de repérer les erreurs persistant dans leurs productions et de les 

comprendre pour qu’elles disparaissent, à l’écrit comme à l’oral. Cela leur 

permettra de gagner en fluidité. 

• Interroger les règles et les usages qui régissent les structures syntaxiques, 

l’ordre des mots, le choix d’un mode ou d’un temps. Connaître quelques 

théories linguistiques centrales dans les explications de phénomènes 

grammaticaux de la langue française. 

Contenus • Présentation de points de grammaire regroupés en fonction des objectifs 

communicationnels (expression de la cause, de la simultanéité, du doute, 

etc.) mais aussi relatifs à certaines parties du discours (déterminants, 

prépositions, adverbes, propositions subordonnées, etc.) 

• L’atelier s’appuiera sur les travaux écrits des étudiants pour cerner les 

erreurs de chacun et s’interroger en petits groupes, sur ce qui permet de les 

repérer et ce qui les cause. 

Méthodologie • Analyses d’énoncés, présentations des différentes « règles » (établies ou 

modifiées suivant l’usage) et des théories grammaticales qui les expliquent. 

Correction de travaux écrits et exercices d’application en groupes à l’oral. 

Prérequis • Niveau B2 minimum 

• Nouveaux étudiants : 2 tests obligatoires, site Descartes : entretien oral et 

test écrit, en septembre ou en janvier, pour justifier d’un niveau B2 ou C1. 

• Etudiants déjà inscrits l’année précédente: contacter la coordinatrice du 

FLE : claire.deslauriers@ens-lyon.fr. 

 

 

Modalités 
• Session de 20 heures + 2 heures d’évaluation finale  

• De septembre à décembre et/ou de janvier à avril 

• 2 heures hebdomadaires 

• Site Descartes, 1er étage 

 

Validation 

 

• La présence à tous les cours est obligatoire ainsi que la remise régulière de 

travaux personnels à la maison. 

• Attestation du Centre de Langues (à demander) 

• 5 ECTS/semestre 

 


