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LA DESCRIPTION DE COURS De COMPREHENSION ECRITE Et DE VOCABULAIRE

Ce cours s’adresse aux étudiants dont la langue maternelle n’est pas le français. Enrichissement du
vocabulaire. Origine et composition du vocabulaire français. Présentation de quelques dictionnaires usuels.
Procédés de formation des mots : dérivation et composition. Polysémie, homonymie, paronymie, synonymie,
antonymie. Le but de ce cours est de connaître l’origine et la composition du vocabulaire français, de se
familiariser avec l’utilisation de quelques dictionnaires usuels, de comprendre les procédés de formation des
mots (dérivation et composition), de reconnaître les principales difficultés liées au sens et à la forme des mots
et d’employer un vocabulaire précis et nuancé.
LA CONSÉQUENCE DE COURS
Au but de ce cours, vous pouvez…
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Apprendre Origine et composition du vocabulaire français
Faire un Initiation à quelques dictionnaires usuels
Apprendre Dérivation (préfixe, suffixe, radical)
Comprendre Composition populaire et composition savante
Comprendre Champ lexical et champ sémantique Monosémie et polysémie
Apprendre Synonymie et antonymie
Apprendre Paronymie et homonymie
Préciser du vocabulaire
Apprendre Vocabulaire thématique usuel

ATTENDANCE AND PARTICIPATION
Je souhaite que tous les étudiants seront réussis et je suppose qu’ils ont beaucoup de motivation et sont prêts pour le
cours et pour la participation. On attend que les étudiants doivent contribuer activement à un environnement de classe
positif Les absences, les arrivées tardives et les départs anticipés, l'utilisation inappropriée des téléphones portables, le
manque de préparation, l'inattention ou le refus de discuter des textes affecteront votre capacité à contribuer à un
environnement de classe positif.
Horaires de bureau : Nous vous invitons à venir aux heures de bureau chaque fois que vous souhaitez discuter de
questions ou de préoccupations liées à ce cours. Si vous êtes en conflit avec mes heures de bureau, veuillez prendre
rendez-vous.
REQUIRED MATERIALS
•
•

•
•

Les Documents, les notes, préparés par le professeur
Le dictionnaire Français-Turc, Saraç Yayınları
Fiil çekim kitabı, Becherelle La Conjugaison pour Tous,
Livre de Méthode- Le Nouveau Taxi A1 /A2,Hachette
Livre de Méthode Cahier d’exercices A1/A2, Hachette

•

Compréhension Ecrite A1/A2, Clé International

•
•

Hatier/EFY yayınevi

Vocabulaire Progressive du Français, Débutant Clé International

Le Programme de Cours de Compréhension Ecrite et de Vocabulaire pour l’année Académique 2020-2021
Topic

vacances semestrielles

31 Jan.-28
Fev..
semaine 17
1-5 Mar.

Goals

Le temps qui passe
• Apprendre les expressions du temps
L’école -enseignement • Apprendre le lexique de l’école.

semaine 18
8-12 mar.

Les professions

semaine 19
15-19 mar.

La technologie- les
médias

semaine 20
22-26 Mar.

L’argent-la banque

semaine 21
29 mar.-2 Avr.

La poste- la servicel’administration

semaine 22
5-9 Avr.

La géographie
Les nationalités

semaine 23
12-16 Avr.

La météo

semaine 24
19-23 Avr.

3rd Mid-term
Examination

semaine 25
26-30 Avr.

La ville la campagne

semaine 26
3-7 Mai

Les directions

• apprendre les directions.

semaine 27
10-14 Mai

Les transports

• Apprendre les moyens de transport

semaine 28
17-21 Mai.

Le tourisme le voyage
Les vacances

semaine 29
24-28 Mai

Les loisirs

semaine 30
31 Mai -4 Juin

Les arts
Les spectacles

semaine 31
7-11 Juin

4th Mid-term
Examination

• Apprendre les professions
• Appendre les expressions de la technologie et des médias.
• Apprendre les expressions concernant l’argent.

• Apprendre le lexique concernant l’administration.
• Apprendre les nationalités
• Apprendre les expressions météorologiques
• Evaluation de la connaissance vocabulaire des étudiants
• apprendre les expressions concernant la ville et la campagne.

• Apprendre les expressions dans le secteur de tourisme
• Apprendre les expressions utilisés pendant le voyage.
• Les expressions des loisirs
• Apprendre les expression des arts et des spectacles.
•
• Evaluation de la connaissance vocabulaire des étudiants
Un loisir pour une semaine

21-25 Juin

Final Examination

• Evaluation de la connaissance vocabulaire des étudiants

5-9 Juillet

Make-up Examination
(in case of failure)

• Evaluation de la connaissance vocabulaire des étudiants

