Français sur objectif universitaire – Jean-Marc Mangiante et Chantal Parpette

Fiche pédagogique 35 (B1) / Vidéo 36

Fiche enseignant

Évaluation
Compréhension orale (2)

Cette épreuve s’appuie sur un extrait authentique de début de cours. Il ajoute aux données
factuelles de l’épreuve 1 des données comportementales, l’enseignant créant une connivence avec les étudiants, et les incitant à se manifester pendant ou en dehors du cours.
Durée : 2’ – authentique
Transcription
bien bonjour / bonjour à tout le monde // je vous souhaite la bienvenue dans ce cours
qui est un cours de stratégie des organisations // alors on va essayer dans un premier
temps d’expliquer quels sont les principaux objectifs de ce cours // et puis ensuite
dans un deuxième temps, on commencera à faire une introduction générale à ce cours
pour expliquer ce qu’est la stratégie des entreprises // avant de rentrer dans le détail
je voudrais simplement vous donner quelques éléments d’organisation du cours // on
va passer ensemble environ 30 heures pour parler de stratégie des entreprises // ça
va s’organiser en 2 temps / on va se voir d’une part le mardi matin tôt très tôt même
puisqu’on se verra le mardi matin de 8 h à 9 h 30 // et puis on aura un autre cours qui
sera dans un autre endroit, le mercredi après-midi / de // je sais plus exactement quand
le mercredi après-midi on aura 1 h 30 / de 14 h à 15 h 30 je sais plus exactement quand
est l’horaire mais ça va se faire en deux fois dans la semaine // avant de rentrer dans le
détail de ce qu’est la stratégie d’entreprises je vous donne quelques éléments pour que
vous puissiez un peu mieux me connaître // donc mon prénom, c’est Paul et mon nom
de famille, c’est Laurent / vous pouvez me contacter si vous avez quoi que ce soit à
l’adresse de l’université Paul.Laurent@univ-lyon2.fr / et ce que je souhaiterais, c’est que
vous puissiez librement et spontanément me contacter si vous avez des questions si vous
avez des observations concernant le cours / concernant les choses qui se passent dans le
cours / que vous puissiez rentrer en contact avec moi de manière très libre et très spontanée // je sais que le français n’est pas votre langue de base mais n’hésitez pas à poser
des questions pendant le cours même si vous êtes timide / n’hésitez pas à intervenir //

Corrigé
1.	Ce cours se situe :
R au début du semestre
2.	Remplissez la grille suivante :
des organisations
– nom du cours R stratégie

– durée totale du cours dans le semestre R 30
 heures
– jours R mardi et mercredi
de 8 h à 9 h 30 / mercredi après-midi
– horaires du cours R mardi
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3.	Quelles informations l’enseignant donne-t-il sur lui-même ?
nom et son adresse mel
R son

4.	Il propose deux choses aux étudiants : lesquelles ?
R le
 contacter si besoin / intervenir dans le cours
5.	Qui sont les étudiants : des Français ou des étudiants d’une autre nationalité ?
Justifiez.
R des
 étrangers : je sais que le français n’est pas votre langue de base
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