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ANNÉE UNIVERSITAIRE 2018/2019 

Département de français 
 

 

Première année (L1)  
 

 

UE 5 et 10 – OPTIONNELLES 

 

SPÉCIFICATIONS  DESCRIPTION INTITULÉ 
Durée :  

2h hebdomadaires 

 

Lieu :  
Centre de Ressources et 

d’Autoformation Nabiha 

Jerad (Bibliothèque 3
ème

 

étage) 

 

Évaluation :  
Contrôle continu 

 

Enseignante 

responsable :  

Mme Dorra BASSI 

 

 

Cet enseignement constitue une formation visant à apporter aux 

étudiants de première année de Licence de Français des 

compétences linguistiques et communicatives, et ce, pour leur 

permettre d’atteindre un niveau de compétence « seuil » ou 

« indépendant », équivalent aux niveaux B1/B2 du CECR. 

Le programme est très variable et se fait en collaboration avec les 

étudiants et en fonction de leurs besoins. 

Cette année, après un travail durant le premier semestre sur les 

compétences linguistiques et sur la pratique de l’oral, nous avons 

choisi de promouvoir la lecture à travers une série d’activités 

autour du livre. Notre objectif est d’aider les étudiants à devenir 

des lecteurs autonomes et de leur permettre de dépasser leur 

blocage face à cet exercice. Nous chercherons par ailleurs à leur 

proposer plusieurs activités de langue et de production autour de 

la lecture. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Autoformation  
 

 

 

Horaire :  

Le jeudi 

de 8h30 à 10h30 

 

Lieu : Salle 404 

 

Évaluation :  
Contrôle continu 

 

Enseignant :  

M. Walid EZZINE 

 

Dans le parcours de Licence, le cours de latin consiste à amener  

l’étudiant  à aborder la phrase latine en vue de sa compréhension 

et de sa traduction littérale puis littéraire. Pour atteindre cet 

objectif, nous procédons par une analyse systématique, sous 

forme de fiches, des points grammaticaux et par un apprentissage 

régulier du vocabulaire cité dans le manuel de référence 

Initiation aux Lettres latines. Le rythme des travaux est de deux 

versions par semaine en moyenne. Une gradation est observée 

dans la longueur et la difficulté des textes proposés de la L1 à la 

L2. Parallèlement à l’exercice de traduction d’autres volets sont 

consacrés particulièrement à l’étymologie autrement dit à l’étude 

des mots français tirés du latin ainsi qu’aux aspects de la 

civilisation latine : mythologie, politique, arts, etc. 
 

 

 

 

 

 

 

Latin 

 

 

 

NOTA : Les étudiants sont priés de s’inscrire à partir de leur espace 

étudiant sur le site internet de la FSHST : http://www.fshst.rnu.tn/  

Délai de rigueur : 15 octobre 2018 

http://www.fshst.rnu.tn/

