
Franska språket och litteraturen - Kursbeskrivningar 

Français oral et phonétique, 5 sp 

 

But et contenu: Le cours vise d'une part à permettre aux étudiants d'améliorer leur niveau de 

compréhension et de compétence orale en pratiquant régulièrement et intensivement la 

langue. D'autre part, les étudiants recevront les concepts fondamentaux de la phonétique 

française. En outre, des exercices de prononciation mais également de transcription en API 

(Alphabet Phonétique International) seront pratiqués.    

Résultats escomptés: L'étudiant sera capable de comprendre des conversations diverses, de 

prendre la parole en français dans un cadre francophone et de mener des discussions en 

suivant une prononciation correcte.  

Validation: Examen écrit et oral.  

Léon, Monique et Pierre: La Prononciation du français. Paris: Armand Colin, 2ème édition 

2010.     ISBN/ISSN: 978-2-200-24414-9 

Grammaire du français I, 5 s  

 

But et contenu: Apprentissage de la grammaire française de base. Connaissances de base des 

différences des systèmes linguistiques français et suédois.    

Résultats escomptés: Après avoir suivi le cours, l'étudiant  

1. saura utiliser la grammaire française de base. Révision de la grammaire française et des 

exercices d'approfondissement. Le point focal du cours sera sur la mise en pratique de la 

langue à l'écrit.  

2. saura repérer et analyser des fautes de grammaire communes dans les phrases des 

apprenants du français langue seconde.  

3. saura commenter et analyser la grammaire des phrases en français et en suédois d'une 

perspective comparative.   

Validation: Participation active obligatoire. Deux examens écrits. Des tâches écrites à 

rendre.   

Wall, Ekman et al. Den franska grammatiken. Sanoma Utbildning, Stockholm,  2014. 

ISBN/ISSN: 52327166  

Wall et al.:  Bonniers franska grammatik. Övningsbok. Sanoma Utbildning, Stockholm.  2011  

ISBN/ISSN: 62208943  

Abry, Dominique & Chalaron, Marie-Laure: La grammaire des premiers temps. Volume 2. 

Grenoble : Presses Universitaires de Grenoble.2003. ISBN/ISSN: 978-2-7061-1525-7  

Gavalda, Anna: Je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part. Paris : J'ai lu. 1999  

ISBN/ISSN: 978-2-290-31178-3  

Les étudiants doivent se procurer les livres de Wall et al. et d'Abry & Chalaron (voir ci-

dessus) pour la première leçon.   

 

Compétences écrites, 5 sp 

 

But et contenu: Mise en pratique de la compétence écrite. Étude de la grammaire française 

de base et exercices d'approfondissement (suite du cours Grammaire du français 1). Exercices 

de vocabulaire.   



Résultats escomptés: Après avoir suivi le cours, l'étudiant  

1. saura rédiger des textes de différents genres en mettant en pratique la grammaire française 

de base.  

2. aura acquis des connaissances de la grammaire française de base et aura fait des exercices 

d'approfondissement de la grammaire (continuation du cours Grammaire du français 1).  

3. saura traduire des texte du suédois vers le français et du français vers le suédois à l'aide du 

dictionnaire.  

4. saura commenter la langue de textes en français et en suédois d'une perspective contrastive.  

5. saura analyser des points de grammaire française dans différents types de textes.   

Validation: Participation active. Examen écrit (grammaire, résumé, traduction) Il y aura un 

examen écrit basé sur les exercices FriDa et MaxiMots au mois de mars 2016.    

Abry, Dominique & Chalaron, Marie-Laure: La grammaire des premiers temps Volume 2. 

Grenoble : Presses Universitaires de Grenoble, cop. 2003. ISBN/ISSN: 978-2-7061-1525-7  

Wall, Ekman et al. : Den franska grammatiken. Sanoma Utbildning, Stockholm. 2014  

Camus, Albert: L'étranger. Paris : Gallimard (Folio Plus). 2008  

Gide, André La symphonie pastorale. Paris : Gallimard (Folio Plus). 2008  

Hellström, Anette, Genus i franskan. Stockholm: Laterna, 2011. ISBN/ISSN: 978-91-977237-

4-9  

   

Société, culture et langue françaises en diachronie, 5 sp 

 

But et contenu: Le cours se divise en deux volets : l'un s'ouvre sur des questions de la langue 

française en diachronie, l'autre sur l'histoire du pays et de la société, sans oublier sa culture.  

Le volet linguistique illustrera comment une langue évolue - le français à partir du latin - et 

parlera de la variation intrinsèque qu'il y a nécessairement dans toute langue vivante. Les 

notions centrales en linguistique française seront présentées et discutées.  

Le volet historique permettra à l'étudiant d'acquérir des connaissances sur les grandes périodes 

de l'histoire de France. Au-delà d'un simple regard sur les événements marquants de l'histoire 

du pays, le cours se focalisera sur les structures du pouvoir à différentes époques ainsi que sur 

les étapes de la constitution du territoire de la France actuelle.  

Résultats escomptés: L'étudiant saura définir les termes et les notions les plus importants en 

linguistique française et comprendra l'évolution du français.  'étudiant aura une connaissance 

générale des périodes de l'histoire de France.  

Validation: Examen écrit et exposé.   

Carpentier, J. et al. (ed.):  Histoire de France. Paris, Seuil 2014. ISBN/ISSN: 978-2-7578-

4218-8  

Yaguello, Marina (éd.): Le grand livre de la langue française. Paris, Seuil 2003 ISBN/ISSN: 

2-02-033627-8  

 

La France contemporaine : données physiques, économiques, sociétales, 5 sp  

 

But et contenu: Le cours délivre des connaissances globales sur la France des XXe et XXIe 

siècles et ce, sous plusieurs aspects. Outre des considérations relatives à la géographie, on 

s'intéressera au fonctionnement du pays (sur le plan politique et institutionnel par exemple) 

ainsi qu'à quelques-unes des grandes questions de société qui traversent la France 

d'aujourd'hui.   

Résultats escomptés: L'étudiant connaîtra l'origine et l'évolution récente des subdivisions 



administratives de la France actuelle. Il sera en mesure d'appréhender les organes de 

fonctionnement du pays et bénéficiera d'une vision d'ensemble du panorama politique français 

contemporain. Outre quelques grandes données statistiques, il saura reconnaître et aborder 

quelques thématiques phares de la France des années 2010.   

Validation: Examen écrit et/ou exposé.    

Maurin, Louis: Déchiffrer la société française. Paris: Éditions La Découverture, 2009. 

ISBN/ISSN: 978-2-7071-5413-2 


