Cours de conversation pour les agents de la fonction publique
lettone
« C’est d’actualité »
Volume horaire : 30 heures (1h=60 min), 15 séances de 2h.

Objectifs :
Ce cours de conversation doit permettre aux apprenants de s’exprimer sur des
sujets d’actualité en fonction de leur niveau respectif et d’acquérir ou
consolider les compétences suivantes :
- Parler des faits d’actualité, en approfondissant le vocabulaire lié à
l’actualité et à l’information.
- Comprendre, rapporter, commenter et présenter une information
politique, économique, culturelle etc.
- Communiquer en évoquant leurs expériences et en exposant leurs
opinions ;
- Réagir aux opinions d’autrui ;
- Suivre une discussion sur des sujets différents et comprendre les points
mis en évidence par le locuteur ;
Le cours est basé sur des documents authentiques variés (articles de
presse, reportages télévisés, interviews, documentaires, commentaires
d’experts, sites Internet spécialisés) permettant une ouverture sur l’actualité.
Le cours est souple et actualisable grâce à un choix de thèmes généraux et
médiatisés ; en outre, la variété de sources qu’il mobilise permet de voir un
problème sous différents angles.

A2.
Objectif actionnels et communicatifs









S’informer sur l’actualité
Parler de faits d’actualités : termes liés à l’actualité et à l’information.
Comprendre des informations politiques, économique et culturelle.
Approfondissement du vocabulaire lié aux différents domaines :
relations internationales, politique, société et culture.
Présenter une information politique, économique, culturelle.
Réagir et donner des précisions.
Juger la vérité d’un fait.
Exprimer des souhaits et des espoirs.

B1.
Objectif actionnels et communicatifs











Analyser les magazines
Comparer les médias traditionnels et les médias sociaux
Relater un événement ; Rapporter des faits passés
Structurer un article de presse
Repérer et analyser des fake news
Les termes de l’information et la désinformation.
Capter l’attention d’un public.
Insister sur des faits significatifs et interpeller l’interlocuteur
Expliquer et argumenter.
Comprendre, rapporter, commenter et présenter une information
politique, économique, culturelle etc.
 Approfondissement du vocabulaire lié aux différents domaines :
relations internationales, politique, société et culture.

B2.
Objectif actionnels et communicatifs










Juger de la valeur d’une information
Prendre des notes, synthétiser et hiérarchiser des informations
Trouver des sources d’information
Faire une recherche documentaire pour défendre une cause.
Faire un constat sur la société
Défendre ou critiquer un projet politique, un fait de société
Débattre sur des sujets d’actualité politique, économique et culturelle.
Communiquer en évoquant les expériences et en exposant les opinions ;
Réagir aux opinions et arguments d’autrui et en défendant son point de
vue ;
 Participer activement à une discussion, faire des commentaires, évaluer
d’autres propositions ainsi que répondre à des hypothèses et en faire ;

C1.
Objectif actionnels et communicatifs
 Expliquer et déchiffrer le langage de l’actualité : les expressions, le
vocabulaire de la désinformation.
 Analyser et commenter les situations de guerre et conflits dans médias
sous différents angles
 Présenter un événement et son traitement médiatique.
 Relater un conflit.
 Débattre du rôle des médias dans nos sociétés.
 Analyser un article de presse.
 Donner son opinion sur des affirmations.
 Produire une réflexion personnelle sur le sujet d’actualité
 Développer oralement son opinion
 Commenter en voix off un reportage.
 Présenter le contenu d’un article de manière synthétique

