Examen de langue française

Sujets d’examen
1. Je me présente; je présente ma famille, mon université, mes camarades
2. Mon programme qoutidien
3. Le corps humain; portraits d’homme portraits de femme
4. Le temps qu’il fait, les saisons
5. Les repas
6. Vêtements d’homme, vêtements de femme
7. Le voyage, les transports
8. Hotels et restaurants
9. Boutiques, magasins; marché, grandes surfaces
10. Les rues, la circulation, les rues pour piétons
11. Fêtes, anniversaires, vacances, loisirs
12. Lettres; correspondance officielle, lettre commerciale, annonces publicitaires
13. Santé
14. Energie, économies d’énergie, énergies non-conventionnelles
15. La pollution de nos jours

Grammaire
1.L’article et le substantif: genre et nombre, flexion, composition, dérivation; valeurs des
articles (défini, indéfini, partitif)
2. L’adjectif qualificatif, possessif, démonstratif; les adjectifs numéraux cardinaux et
ordinaux; les adjectifs indéfinis; les degrés de comparaison
3.Les Pronoms personnels, adverbiaux possessifs, démonstratifs, relatifs interrogatifs,
indéfinis
4. Le verbe: principaux modes et temps, groupes verbaux, verbes auxiliaires; voix;
valeurs des modes et des temps verbaux
5. Les adverbes de quantité, d’affirmation, de négation, d’interrogation; les degrés de
comparaison
6. Structures spécifiques de la langue française: les présentatifs, les adverbiaux EN et Y,
les gallicismes, le pronom indéfini ON
7.Syntaxe de la proposition: sujet, verbe, accord du sujet et du verbe, épithète,
compléments (direct, indirect, circonstantiel);
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8. Syntaxe de la phrase: coordination, subordonation, les subordonnées de cause, de but,
de condition, de comparaison, de concession; concordance des temps

Compréhension, interprétation et élaboration d’un texte scientifique
1.
2.
3.
4.

Etude comparative du texte scientifique (langue maternelle, langue française)
Caractéristiques d’un texte scientifique (contenu, vocabulaire, grammaire)
Techniques de traduction; thèmes
Techniques d’élaboration d’un texte scientifique, d’un résumé
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