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FRANÇAIS  
Pour avancé 

 
Le Centre Professionnel ELC offre des cours de langue 
française axés sur la communication orale et écrite, ainsi que 
des cours spécialisés en lecture de textes.  
 
Cette formation s’adresse aux participants dont la langue 
maternelle n’est pas le français. 
 
Un test de classement est OBLIGATOIRE AVANT toute inscription à un 
cours (seule exception : cours préalable suivi et réussi). 
 
OBJECTIFS 
Cette formation est le perfectionnement de la compétence à communiquer dans 
des échanges au contenu élaboré et nuancé. Le participant apprendra l’emploi 
approprié du vocabulaire spécialisé relié au travail. Il approfondira ses notions 
grammaticales complexes pour exprimer l’hypothèse, la concession et la 
restriction. La réalisation de tâches et d’activités faisant appel à un discours 
argumentatif cohérent et bien structuré. 
 
À la fin de cette formation, le participant pourra : 

• communiquer à l’oral et à l’écrit afin de réaliser des tâches complexes 
sociales et professionnelles ; 

• comprendre le contenu essentiel de sujets concrets ou abstraits dans un 
texte complexe, y compris une discussion technique dans sa spécialité ;  

• s'exprimer sur des sujets complexes de façon claire et bien structurée et 
manifester son contrôle des outils d'organisation, d'articulation et de 
cohésion du discours ; 

• exprimer l’antériorité ; 
• exprimer la condition, la restriction et la concession ; 
• exprimer l’opposition, la doute et la certitude ; 
• conseiller ; 
• faire valoir son opinion ; 
• formuler des hypothèses sur le passé ; 
• rapporter les paroles d’une personne au passé ; 
• accepter et refuser de façon nuancée. 
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CLIENTÈLE VISÉE 
Tout public 
 
PRÉALABLES 
Avoir suivi le cours pour intermédiaire avancé ou avoir réussi le test de 
classement 
 
 
 
 
PLAN DE FORMATION 
 

1. Contenu thématique  
• Exprimer des actions de façon nuancée avec adverbes et adjectifs qui 

approfondissent et enrichissent le vocabulaire  
• Parler de sentiments positifs et négatifs et d’états d’âme  
• Exprimer des actions involontaires avec des verbes pronominaux  
• Formuler des hypothèses réalisables et irréalisables  
• Exprimer des opinions, débattre des idées et réagir devant une 

situation 
• Comprendre une exposition et une argumentation sur une variété de 

sujets  
• Comprendre un texte littéraire contemporain 
• Résumer brièvement un évènement, un livre ou un film 
• Interagir spontanément avec des locuteurs natifs 
• Rapporter un discours 
• Exprimer des hypothèses au passé 
• Discuter et argumenter sur des thèmes contemporains (films, médias, 

travail, environnement, éducation 
 

2. Contenu grammatical  
• Consolidation des acquis 
• Concordances des temps 

o passé composé, imparfait, plus-que-parfait 
• Les temps requis pour le discours indirect au passé 
• La condition dans le passé 

o si + plus-que-parfait 
• L’opposition infinitif / indicatif / subjonctif 
• Suite de l’accord du participe passé 
• Les verbes suivis des prépositions à et de 
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• L’analyse de la phrase 
o fonctions des constituants 
o types 

• Tous les pronoms relatifs 
• Les doubles pronoms relatifs 
• Les adverbes de temps 
• La négation double 
• Les conjonctions de subordination 
• Les homophones 
• Les éléments de ponctuation 
• L’orthographe 
• Les synonymes et antonymes 

 
3. Vocabulaire 

• Souhaits formulés lors d’événements collectifs 
• Expressions nuancées pour accepter ou refuser 

o je serais ravie(e) de… 
• Connecteurs temporels 
• Souhaits personnels 

 
4. Expression orale 

• Sujets divers 
 


