
 
 

CONTENUS DES PROGRAMMES
 

 

Les contenus des programmes sont définis 
les objectifs lexicaux en fonction 
pour les langues du Conseil de l'Europe.
 

DURÉES 
 
Niveau A1 - 4 à 5 semaines de cours intensif
Niveau A2 - 5 semaines de cours intensif
Niveau B1 - 7 semaines de cours intensif
Niveau B2 - de8 à 10 semaines de cours intensif
Niveau C1 - de 6 à 8semaines de cours intensif
Niveau C2 - de 6 à 8semaines de cours intensif
 

DESCRIPTION DES NIVEAUX
 

Savoir-faire A1 
 
Comprendre à l’oral : 

- Des indications simples de direction.
- Une question simple, une invitation, un rendez
- Une consigne claire. 
- Les nombres, les prix, les heures. 
- Les formules de politesse et de présentation.
- L’identité, l’origine, la profession d’une personne.
- La description basique d’un objet ou d’une personne.

 
Comprendre à l’écrit : 

- Des indications concernant l’identité (adresse, âge, nationalité, date de naissance).
- Un questionnaire portant sur l’identité.
- Les indications urbaines authentiques (ex
- Les consignes claires d’un programme informatique (ex
effacer…) 
- Une carte postale simple, une invitation.
- Un programme de cinéma, de concert.

 
S’exprimer à l’oral : 

- Se présenter, présenter quelqu’un(adresse, numéro 
- Saluer et prendre congé. 
- Compter. 
- Demander et dire l’heure. 
- Poser des questions simples sur la vie personnelle (lieu d’habitation, profession, état civil, …)
- Se situer dans le temps avec des expressions simples (
à trois heures). 
- Décrire son lieu d’habitation, ses biens.
- Exprimer la douleur, la sensation de manque.
- Parler de l’existence d’une chose ou d’une personne, de son identificati
est). 
- Exprimer la possession. 
- Décrire ses activités quotidiennes, culturelles ou sportives.
- Exprimer un goût. 
- Parler des actions habituelles ou actuelles.
- Parler de son origine (nationalité/pays).
- Utiliser les expressions suivantes : Excusez
pourriez parler plus lentement…). 
- Poser les questions suivantes : Comment on dit…
que ça veut dire… ? 

 

CONTENUS DES PROGRAMMES

sont définis sur 3 axes: les savoir / faire, les obje
fonction des niveaux A1 - C2 du Cadre Européen Commun de 

pour les langues du Conseil de l'Europe. 

semaines de cours intensif 
semaines de cours intensif 
semaines de cours intensif 

semaines de cours intensif 
semaines de cours intensif 
semaines de cours intensif 

DES NIVEAUX 

es indications simples de direction. 
ne question simple, une invitation, un rendez-vous. 

es formules de politesse et de présentation. 
’identité, l’origine, la profession d’une personne. 

La description basique d’un objet ou d’une personne. 

ité (adresse, âge, nationalité, date de naissance). 
n questionnaire portant sur l’identité. 
es indications urbaines authentiques (ex :gare, parking, défense de fumer…etc.). 
es consignes claires d’un programme informatique (ex :sauvegarder, quitter, démarrer, arrêter, ouvrir, fermer, 

ne carte postale simple, une invitation. 
Un programme de cinéma, de concert. 

(adresse, numéro de téléphone, nationalité, âge, famille, loisirs)

Poser des questions simples sur la vie personnelle (lieu d’habitation, profession, état civil, …)
avec des expressions simples (ex :la semaine prochaine, vendredi dernier, en Novembre, 

Décrire son lieu d’habitation, ses biens. 
Exprimer la douleur, la sensation de manque. 
Parler de l’existence d’une chose ou d’une personne, de son identification, et de sa descrip

Décrire ses activités quotidiennes, culturelles ou sportives. 

Parler des actions habituelles ou actuelles. 
Parler de son origine (nationalité/pays). 

: Excusez-moi, je ne comprends pas, vous pouvez répéter s’il vous plait, vous 

: Comment on dit… ?, Comment ça s’écrit… ?,Comment on prononce…

CONTENUS DES PROGRAMMES 

les objectifs linguistiques et 
C2 du Cadre Européen Commun de Référence 

sauvegarder, quitter, démarrer, arrêter, ouvrir, fermer,  

famille, loisirs). 

Poser des questions simples sur la vie personnelle (lieu d’habitation, profession, état civil, …). 
la semaine prochaine, vendredi dernier, en Novembre,  

on, et de sa description simple (il y a/c’est/il  

moi, je ne comprends pas, vous pouvez répéter s’il vous plait, vous 

?,Comment on prononce… ? Qu’est-ce 



 
 
S’exprimer à l’écrit : 

- Remplir un questionnaire d’identité. 
- Rédiger de courtes phrases sur sa présentation et la présentation de quelqu’un d’autre.
- Écrire une carte postale simple (de vacances par exemple).
- Écrire un message qui décrit un lieu 
- Écrire un programme d’activité. 

 
Savoir-faire A2 
 
Comprendre à l’oral : 

- Identifier un sujet de conversation. 
- Comprendre des informations sur la famille, les achats, le travail, les relations.
- Comprendre une recette de cuisine si celle
- Identifier le sujet d’un court reportage radio si celui
- Saisir l’essentiel des informations contenues dans le journal télévisé si celles

 
Comprendre à l’écrit : 

- Des indications sur les faits de la vie quotidienne, un emploi du temps, un rendez
- Les informations contenues dans des dépliants, sur des activités, des expositions ou des concerts et pouvoir
identifier les informations les plus importantes.
- Les petites annonces : dimensions et prix d’un appartement, d’une voiture, d’un ordinateur.
- Les modes d’emploi simples (ex : distributeur automatique, téléphone public…).

 
S’exprimer à l’oral : 

- Saluer, demander des nouvelles et réagir à la réponse.
- S’excuser et accepter des excuses. 
- Effectuer des opérations simples dans un magasin, à la banque, à la poste.
- Dire ce que l’on cherche dans un magasin et demander le prix.
- Comparer des objets et des choses.
- Demander des renseignements pour un voyage (prix, durée, horaires, réduction).
- Utiliser les transports publics (bus, train, taxi).
- Commander quelque chose à boire ou à manger.
- Exprimer une quantité. 
- Exprimer la chronologie d’un événemen
- Exprimer la fréquence d’une action. 
- Raconter brièvement son dernier week
- Décrire des projets et des préparatifs.
-Comparer des objets et des choses. 
- Demander ou indiquer une direction.
- Situer un objet, un logement. 
- Inviter quelqu’un, accepter ou refuser une invitation.
- Organiser un rendez-vous. 
- Faire une proposition pour une sortie, un week
- Exprimer ses goûts, ses loisirs, ses intérêts.

 
S’exprimer à l’écrit : 

- Raconter un événement passé (ex : une fête).
- Répondre à un questionnaire un peu élaboré sur la formation, le travail, les intérêts.
- Écrire une lettre pour demander quelque chose, saluer ou remercier.
- Utiliser les connecteurs « et », « mais
- Utiliser les mots pour exprimer la chronologie (d’abord, ensuite, plus tard, après).
- Écrire des biographies imaginaires. 

 
Savoir-faire B1 
 
Comprendre à l’oral : 
 

- Suivre une conversation sur un sujet courant par exemple les vacances, le 
- Comprendre une brève narration et sa chronologie.
- Comprendre les points principaux d’un enregistrement radio racontant des faits divers par exemple.
- Comprendre le sujet d’un débat télévisé.

 
Rédiger de courtes phrases sur sa présentation et la présentation de quelqu’un d’autre.
Écrire une carte postale simple (de vacances par exemple). 
Écrire un message qui décrit un lieu  et une heure de rendez- vous. 

Comprendre des informations sur la famille, les achats, le travail, les relations. 
cuisine si celle-ci est accompagnée d’images. 

Identifier le sujet d’un court reportage radio si celui-ci est courant et que le débit est lent.
Saisir l’essentiel des informations contenues dans le journal télévisé si celles-ci sont accompagnées d’image

Des indications sur les faits de la vie quotidienne, un emploi du temps, un rendez-vous, le report d’un rendez
Les informations contenues dans des dépliants, sur des activités, des expositions ou des concerts et pouvoir

identifier les informations les plus importantes. 
: dimensions et prix d’un appartement, d’une voiture, d’un ordinateur.

: distributeur automatique, téléphone public…). 

er, demander des nouvelles et réagir à la réponse. 
 

Effectuer des opérations simples dans un magasin, à la banque, à la poste. 
Dire ce que l’on cherche dans un magasin et demander le prix. 

s choses. 
Demander des renseignements pour un voyage (prix, durée, horaires, réduction). 
Utiliser les transports publics (bus, train, taxi). 
Commander quelque chose à boire ou à manger. 

Exprimer la chronologie d’un événement au présent, au passé-composé, au futur proche et au futur simple.
 

ter brièvement son dernier week-end. 
Décrire des projets et des préparatifs. 

 
direction. 

Inviter quelqu’un, accepter ou refuser une invitation. 

sition pour une sortie, un week-end… . 
Exprimer ses goûts, ses loisirs, ses intérêts. 

: une fête). 
Répondre à un questionnaire un peu élaboré sur la formation, le travail, les intérêts. 
Écrire une lettre pour demander quelque chose, saluer ou remercier. 

mais » et « parce que ». 
Utiliser les mots pour exprimer la chronologie (d’abord, ensuite, plus tard, après). 

 

Suivre une conversation sur un sujet courant par exemple les vacances, le temps libre, le travail si le débit est lent.
Comprendre une brève narration et sa chronologie. 
Comprendre les points principaux d’un enregistrement radio racontant des faits divers par exemple.
Comprendre le sujet d’un débat télévisé. 

Rédiger de courtes phrases sur sa présentation et la présentation de quelqu’un d’autre. 

ci est courant et que le débit est lent. 
ci sont accompagnées d’images. 

vous, le report d’un rendez-vous. 
Les informations contenues dans des dépliants, sur des activités, des expositions ou des concerts et pouvoir  

: dimensions et prix d’un appartement, d’une voiture, d’un ordinateur. 

composé, au futur proche et au futur simple. 

 

temps libre, le travail si le débit est lent. 

Comprendre les points principaux d’un enregistrement radio racontant des faits divers par exemple. 



 
- Comprendre des directives techniques pour utiliser quelque chose (ex
- Comprendre une réaction émotionnelle ou l’expression d’un sentiment.

 
Comprendre à l’écrit : 

- Comprendre les points essentiels d’articles courts sur des sujets
- Comprendre une prise de position ou une argumentation simple.
- Deviner le sens de certains mots grâce au contexte.
- Comprendre les messages provenant d’associations ou de services publics ainsi que les prospectus.
- Comprendre une correspondance privée traitant d’évènements, de sentiments ou de désirs.
- Lire et comprendre l’intrigue d’une histoire romanesque si elle est courte et bien structurée.

 
S’exprimer à l’oral : 

- Pouvoir s’exprimer dans toutes les situations concernant un voyage (
erreur de prix…). 
- Exprimer des sentiments (ex : la surprise, la joie, la tristesse, la curiosité, l’indifférence) et réagir aux même type de 
sentiments. 
- Donner son opinion et échanger sur un sujet.
- Exprimer poliment son accord et son désaccord.
- Raconter une histoire au passé. 
- Relater une expérience en détails et décrire ses réactions.
- Décrire un rêve, un espoir, un but. 
- Rapporter de courts passages d’un texte écrit.
- Utiliser les expressions suivantes : «
développer… ». 
- Reformuler avec d’autres mots en cas d’incompréhension.
- Formuler une plainte. 
- Exprimer une durée, interroger sur u
- Établir un programme, parler d’un projet.
- Exprimer un lien de cause/conséquence.

 
S’exprimer à l’écrit : 

- Donner son opinion sur un thème quotidien.
- Raconter un événement passé, une anecdote, un voyage.
- Répondre à une annonce et donner 
- Correspondre de manière privée avec un ami pour raconter un événement et faire des commentaires.
- Rédiger un CV simplement (sous forme de tableau).
- Rédiger un e-mail informatif. 
- Établir un programme pour des vacances par exemple et 

 

Savoir-faire B2 
 
Comprendre à l’oral : 

- Comprendre les informations données même dans un environnement bruyant.
- Comprendre un cours qui traite de s
- Saisir le ton d’un document radiophonique.
- Comprendre un reportage, une interview, un film en langue standard.

 
Comprendre à l’écrit : 

- Comprendre des critiques de spectacles.
- Comprendre et analyser succinctement un texte narratif ou dramatique.
- Comprendre des articles même spécialisés presque sans recourir
- Parcourir rapidement un manuel et comprendre les explications pour résoudre un problème (ex
appareil photo). 
- Lire « en diagonale » et évaluer si c’est nécessaire ou/et intéressant de lire entièrement.

 
S’exprimer à l’oral : 

- Participe activement à une conversation d’une certaine longueur sur la plupart des thèmes d’intérêt général.
- Motiver et défendre ses opinions sur différents sujets.
- S’opposer à quelqu’un. 
- Mener une interview préparée au préalable.
- Rapporter avec précision des infos, interview, reportage, nouvelles…
- Exposer son point de vue en exposant les inconvénients et les avantages.
- Exprimer une condition irréalisable «

es directives techniques pour utiliser quelque chose (ex : un appareil ménager, une voiture).
Comprendre une réaction émotionnelle ou l’expression d’un sentiment. 

Comprendre les points essentiels d’articles courts sur des sujets d’actualité. 
Comprendre une prise de position ou une argumentation simple. 
Deviner le sens de certains mots grâce au contexte. 
Comprendre les messages provenant d’associations ou de services publics ainsi que les prospectus.

ondance privée traitant d’évènements, de sentiments ou de désirs.
Lire et comprendre l’intrigue d’une histoire romanesque si elle est courte et bien structurée.

Pouvoir s’exprimer dans toutes les situations concernant un voyage (ex : perte de bagages, retard, perte de billet, 

: la surprise, la joie, la tristesse, la curiosité, l’indifférence) et réagir aux même type de 

Donner son opinion et échanger sur un sujet. 
primer poliment son accord et son désaccord. 

Relater une expérience en détails et décrire ses réactions. 

Rapporter de courts passages d’un texte écrit. 
: « qu’est-ce que tu veux dire exactement », « c’est à dire

Reformuler avec d’autres mots en cas d’incompréhension. 

Exprimer une durée, interroger sur une durée. 
Établir un programme, parler d’un projet. 
Exprimer un lien de cause/conséquence. 

Donner son opinion sur un thème quotidien. 
Raconter un événement passé, une anecdote, un voyage. 
Répondre à une annonce et donner plus de détails. 
Correspondre de manière privée avec un ami pour raconter un événement et faire des commentaires.
Rédiger un CV simplement (sous forme de tableau). 

Établir un programme pour des vacances par exemple et formuler des projets. 

Comprendre les informations données même dans un environnement bruyant. 
on domaine d’intérêt. 

Saisir le ton d’un document radiophonique. 
reportage, une interview, un film en langue standard. 

Comprendre des critiques de spectacles. 
Comprendre et analyser succinctement un texte narratif ou dramatique. 
Comprendre des articles même spécialisés presque sans recourir au dictionnaire. 
Parcourir rapidement un manuel et comprendre les explications pour résoudre un problème (ex

» et évaluer si c’est nécessaire ou/et intéressant de lire entièrement.

Participe activement à une conversation d’une certaine longueur sur la plupart des thèmes d’intérêt général.
Motiver et défendre ses opinions sur différents sujets. 

Mener une interview préparée au préalable. 
ter avec précision des infos, interview, reportage, nouvelles… 

Exposer son point de vue en exposant les inconvénients et les avantages. 
Exprimer une condition irréalisable « passé ». 

: un appareil ménager, une voiture). 

Comprendre les messages provenant d’associations ou de services publics ainsi que les prospectus. 
ondance privée traitant d’évènements, de sentiments ou de désirs. 

Lire et comprendre l’intrigue d’une histoire romanesque si elle est courte et bien structurée. 

: perte de bagages, retard, perte de billet,  

: la surprise, la joie, la tristesse, la curiosité, l’indifférence) et réagir aux même type de  

c’est à dire », « tu peux préciser,  

Correspondre de manière privée avec un ami pour raconter un événement et faire des commentaires. 

Parcourir rapidement un manuel et comprendre les explications pour résoudre un problème (ex : le manuel d’un 

» et évaluer si c’est nécessaire ou/et intéressant de lire entièrement. 

Participe activement à une conversation d’une certaine longueur sur la plupart des thèmes d’intérêt général. 



 
- Faire des relations de cause/conséquence et parler d’une situation 
- Négocier en cas d’injustice ou pour obtenir un dédommagement.
- Se corriger si sa faute a créé un malentendu.
- Utiliser différents tons (ironique, sarcastique…) et différents registres (standard, familier, argot, formel).
- Utiliser des expressions pour gagner du temps tout en gardant la parole (ex
exactement…). 
- Exprimer sans difficulté l’antériorité, la chronologie, la durée.

 
S’exprimer à l’écrit : 

- Écrire des textes clairs (exposé/rapport) sur 
- Résumer tous types de documents (écrit, audio, télé... 
- Raconter une expérience, un événement de manière très détaillée.
- Écrire une critique de film, de livre. 
- Écrire une lettre personnelle concernant un événement, en exprimant
- Rédiger une lettre de réclamation pour un service après
- Pouvoir utiliser des techniques d’argumentation, de présentation de son point de vue à partir d’un ensemble 
documents, d’un tableau ou d’un diagramme.

 

Savoir-faire C1 
 
Comprendre à l’oral : 

- Suivre une conversation même si elle n’est pas clairement structurée.
- Comprendre des expressions idiomatiques et des tournures courantes.
- Identifier les changements de styles, de tons, de rythmes.
- Comprendre une annonce même si l’environnement est très bruyant.
- Comprendre une conférence dont le sujet est familier.
- Comprendre sans trop de difficultés les répliques d’un film même s’il comporte beaucoup d’argot.

 
Comprendre à l’écrit : 

- Lire des rapports détaillés, des analyses, quel que soit le sujet.
- Lire couramment des textes littéraires contemporains.
- Faire abstraction de l’histoire racontée dans un texte littéraire en saisissant les messages, idées et rap
implicites. 
- Reconnaître le contexte social, politique ou historique d’une œuvre littéraire.

 
S’exprimer à l’oral : 

- Participer activement à une discussion animée entre locuteurs natifs
- Parler couramment et correctement sur une grande gamme de 
- Utiliser l’humour et faire des allusions
- Persuader/convaincre et réagir efficacement à une attaque argumentative
- Présenter un exposé, un rapport en s’écartant de la préparation, quel que soit le sujet. 
- Etre capable de répondre à toutes les questions spontanées concernant ce rapport
- Utiliser les phrases propres à la prise de parole ou le gain de temps
- Faire d’habiles transitions en reprenant la parole
- Trouver rapidement des synonymes en cas d’oubli ou pour éviter les répétitions
- S’exprimer aisément, de manière spontanée avec un vocabulaire riche et maintenir un haut degré de correction 
grammaticale. 
- Utiliser toutes les conjonctions logiques du discours

 
S’exprimer à l’écrit : 

- Rédiger un compte-rendu de réunion, de séminaire
- Écrire une analyse et un commentaire avec arguments et exemples
- Écrire des lettres formelles (résiliation de contrats, réclamation…)
- Savoir adapter un registre quel que soit le destinataire du message
- S’exprimer au cours d’un atelier d’écriture

 

Savoir-faire C2 
 
Comprendre à l’oral : 

- Aucune difficulté à comprendre, quel que soit le registre, l’environnement et le débit.
- Besoin d’améliorer la compréhension des différents accents régionaux.

 

Faire des relations de cause/conséquence et parler d’une situation hypothétique. 
Négocier en cas d’injustice ou pour obtenir un dédommagement. 
Se corriger si sa faute a créé un malentendu. 
Utiliser différents tons (ironique, sarcastique…) et différents registres (standard, familier, argot, formel).

pressions pour gagner du temps tout en gardant la parole (ex : c’est difficile…, je ne sais pas 

Exprimer sans difficulté l’antériorité, la chronologie, la durée. 

Écrire des textes clairs (exposé/rapport) sur différents sujets. 
Résumer tous types de documents (écrit, audio, télé... ). 
Raconter une expérience, un événement de manière très détaillée. 

Écrire une lettre personnelle concernant un événement, en exprimant son opinion et son ressenti.
Rédiger une lettre de réclamation pour un service après-vente, une société d’assurance ou un fournisseur d’accès.
Pouvoir utiliser des techniques d’argumentation, de présentation de son point de vue à partir d’un ensemble 

documents, d’un tableau ou d’un diagramme. 

Suivre une conversation même si elle n’est pas clairement structurée. 
Comprendre des expressions idiomatiques et des tournures courantes. 

de styles, de tons, de rythmes. 
Comprendre une annonce même si l’environnement est très bruyant. 
Comprendre une conférence dont le sujet est familier. 
Comprendre sans trop de difficultés les répliques d’un film même s’il comporte beaucoup d’argot.

Lire des rapports détaillés, des analyses, quel que soit le sujet. 
Lire couramment des textes littéraires contemporains. 
Faire abstraction de l’histoire racontée dans un texte littéraire en saisissant les messages, idées et rap

Reconnaître le contexte social, politique ou historique d’une œuvre littéraire. 

Participer activement à une discussion animée entre locuteurs natifs. 
Parler couramment et correctement sur une grande gamme de thèmes. 
Utiliser l’humour et faire des allusions. 
Persuader/convaincre et réagir efficacement à une attaque argumentative. 
Présenter un exposé, un rapport en s’écartant de la préparation, quel que soit le sujet. 

les questions spontanées concernant ce rapport. 
Utiliser les phrases propres à la prise de parole ou le gain de temps. 
Faire d’habiles transitions en reprenant la parole. 
Trouver rapidement des synonymes en cas d’oubli ou pour éviter les répétitions 
S’exprimer aisément, de manière spontanée avec un vocabulaire riche et maintenir un haut degré de correction 

Utiliser toutes les conjonctions logiques du discours. 

rendu de réunion, de séminaire ou de conférence. 
Écrire une analyse et un commentaire avec arguments et exemples. 
Écrire des lettres formelles (résiliation de contrats, réclamation…). 
Savoir adapter un registre quel que soit le destinataire du message. 

atelier d’écriture. 

Aucune difficulté à comprendre, quel que soit le registre, l’environnement et le débit. 
Besoin d’améliorer la compréhension des différents accents régionaux. 

Utiliser différents tons (ironique, sarcastique…) et différents registres (standard, familier, argot, formel). 
: c’est difficile…, je ne sais pas 

son opinion et son ressenti. 
vente, une société d’assurance ou un fournisseur d’accès. 

Pouvoir utiliser des techniques d’argumentation, de présentation de son point de vue à partir d’un ensemble de  

Comprendre sans trop de difficultés les répliques d’un film même s’il comporte beaucoup d’argot. 

Faire abstraction de l’histoire racontée dans un texte littéraire en saisissant les messages, idées et rapports  

Présenter un exposé, un rapport en s’écartant de la préparation, quel que soit le sujet.  
 

S’exprimer aisément, de manière spontanée avec un vocabulaire riche et maintenir un haut degré de correction 

 



 
 
Comprendre à l’écrit : 

- Comprendre les jeux de mots et identifier l’ironie, la satire…
- Comprendre les textes très familiers ou argotiques.
- Comprendre les règlements ou contrats quel que soit le domaine.
- Comprendre des textes littéraires classiques ou contemporains.
- Comprendre des chroniques comportant des informations implicites.
- Distinguer les figures de styles. 

 
S’exprimer à l’oral : 

- Résumer tout document en reproduisant précisément l’argumentation.
- Exposer des points de vues sans efforts (ceux d’écrivains, de phil
- Reformuler sans attirer l’attention, de manière naturelle.
- Utiliser les nuances de vocabulaire et de temps.
- Utiliser avec assurance des expressions idiomatiques.
- Gérer les questionnements difficiles voire hostiles.

 
S’exprimer à l’écrit : 

- Rédiger des rapports, des commentaires, des critiques, des récits.
- Exposer un thème en résumant les opinions des autres.
- Écrire une lettre formelle (une requête, une offre, une proposition à un client…).
- Écrire une lettre personnelle utilisant l’

 

 

Comprendre les jeux de mots et identifier l’ironie, la satire… 
Comprendre les textes très familiers ou argotiques. 
Comprendre les règlements ou contrats quel que soit le domaine. 
Comprendre des textes littéraires classiques ou contemporains. 

comportant des informations implicites. 

Résumer tout document en reproduisant précisément l’argumentation. 
Exposer des points de vues sans efforts (ceux d’écrivains, de philosophes…). 
Reformuler sans attirer l’attention, de manière naturelle. 
Utiliser les nuances de vocabulaire et de temps. 
Utiliser avec assurance des expressions idiomatiques. 
Gérer les questionnements difficiles voire hostiles. 

Rédiger des rapports, des commentaires, des critiques, des récits. 
Exposer un thème en résumant les opinions des autres. 
Écrire une lettre formelle (une requête, une offre, une proposition à un client…). 
Écrire une lettre personnelle utilisant l’ironie, l’humour ou l’ambiguïté. 

 


