
 
 
 
 
 
 
 
 

B2.1 Upper Intermediate 
 

Dans ce cours, vous allez parler des thèmes de la France vue par les étrangers, 
l’immigration et la politique. Vous allez: 
 

● Donner votre opinion 
● Réagir à des commentaires 
● Rédiger le portrait des français 
● Exprimer de la colère ou de la compréhension 
● Rendre compte des raisons pour migrer 

 
 
 

B2.2 Upper Intermediate 
 

Dans ce cours, vous allez parler des thèmes du voyage, de l’histoire et de la culture. Vous 
allez: 
 

● Planifier un voyage et donner vos impressions 
● Raconter une histoire 
● Ecrire un article 
● Parler d’intérêts/désintérêts 
● Rédiger une critique 
● Faire le portrait d’un personnage historique 
● Etudier les grandes périodes de l’histoire française 

 
 

 

B2.3 Upper Intermediate 
 

Dans ce cours, vous allez parler des thèmes de la consommation, du bonheur, de la 
solidarité. Vous allez: 
 

● Exprimer un sentiment 
● Résumer 
● Comparer des données 
● Exposer des difficultés et proposer des solutions 
● Dénoncer 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

B2.4 Upper Intermediate 
 

Dans ce cours, vous allez parler des thèmes de la presse, des réseaux sociaux et du travail. 
Vous allez: 
 

● Faire une revue de presse et une Une 
● Débattre lors d’une réunion au travail 
● Raconter une expérience de stage/travail 
● Exprimer la cause/conséquence 
● Concéder/opposer 
● Emettre des hypothèses/exprimer une condition 

 
 

 

B2.5 Upper Intermediate 
 

Dans ce cours, vous allez parler des thèmes de la santé, de l’écologie et du futur. Vous 
allez: 
 

● Découvrir le système de santé français 
● Débattre sur l’apparence physique 
● Exprimer un but/un changement 
● Faire une pétition 
● Créer une brochure de prévention 
● Discuter des OGM 
● Parler de science-fiction/d’utopie 

 
 

 

B2 Révisions 
Dans cours vous allez:  
 

● Commenter 
● Approuver/désapprouver, justifier votre point de vue 
● Emettre des hypothèses 
● Donner des avantages/inconvénients 
● Résumer 
● Etudier et ré-utiliser les mécanismes d’une conversation/d’un débat 

 
 


