BERN
Wednesday 12:00-1:00pm

Ringier
Français B2

Instructor: NATHALIE BROUILLAC
E-Mail: nathclemb@yahoo.fr
Phone: 079 964 5938

Overview

Materials

French for journalism. Study of articles from international French speaking
world press.

Le Monde, Le Temps, Le Matin, 24
Heures, Le Figaro, Le Point…

Goals

Syllabus:

Reinforcement of general knowledge of the French language

1-2-17 Qu’est-ce que le Forum de Davos
(Le Monde 20-1-16)

Proficiency in general politics and economics vocabulary
Basics of letter and email proper writing

Requirements
Presence and participation
Consistent review of new vocabulary
Completion of practice assignments

Evaluation
Oral assessment at the beginning and the end of each session
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8-2-17 Les décrets en rafale de D. Trump
(Huffington post); Les formules de
politesse
15-2-17 Pourquoi Marine Le Pen a un
boulevard devant elle (Le Monde 14-217), Sondage: Hamon s’envole, Fillon
décroche (Le Point 14.2.17); Rédiger une
lettre formelle
22-2-17 Elections présidentielles, mode
d’emploi; Clandestins, la leçon genèvoise
(le Temps 22-2-17); Genève va
régulariser des milliers de sans-papiers
(24 Heures 22-2-17)
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Sample:
Sondage : Hamon s'envole, Fillon décroche
Emmanuel Macron reste la personnalité politique la plus sympathique aux yeux des Français tandis que François Fillon chute et
Benoît Hamon bondit.
SOURCE AFP
Publié le 14/02/2017 à 11:43 | Le Point.fr

Benoît Hamon s'est hissé au niveau de Jean-Luc Mélenchon, selon ce sondage. © AFP/ PASCAL LACHENAUD

Cette campagne présidentielle connaît décidément bien des soubresauts. Selon un sondage Odoxa réalisé pour L'Express, France
Inter et la presse régionale, Emmanuel Macron demeure en tête des personnalités suscitant le plus de soutien ou de sympathie.
Mais l'ex-ministre de François Hollande est en recul. François Fillon, lui, est accablé par l'affaire Penelope et dégringole tandis que
le candidat socialiste Benoît Hamon s'envole.
Le candidat d'En marche !, en baisse de trois points, suscite toujours le plus d'adhésion (37 %), devant Alain Juppé (35 %, + 1),
selon ce baromètre mensuel. Benoît Hamon, qui a remporté la primaire organisée par le PS le 29 janvier, se hisse à la troisième
place à 33 %, au même niveau que Jean-Luc Mélenchon (+ 1), en gagnant dix points.
Hollande gagne un point de popularité !
Autant de points perdus pour François Fillon, le candidat de la droite, toujours dans la tourmente de l'affaire des emplois
présumés fictifs de sa femme, qui chute à 22 % (- 10). Chez les seuls sympathisants de droite, il perd même 14 points à 63 %
d'adhésion. La présidente du Front national, Marine Le Pen, concède de son côté un point (25 %), derrière François Bayrou (30 %,
+ 2). Le sondage montre par ailleurs que le chef de l'État François Hollande gagne un point de popularité avec 21 % de personnes
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interrogées qui le jugent bon président, le Premier ministre Bernard Cazeneuve restant quasi stable avec 40 % d'opinions
positives (- 1).

Sondage réalisé sur Internet les 8 et 9 février auprès d'un échantillon représentatif de 1 001 personnes, selon la méthode des
quotas. Les baromètres sur les cotes de confiance donnent une indication de l'état des rapports de force et des dynamiques au
jour de la réalisation du sondage.

Vocabulaire:

Word

Definition

Susciter
Tourmente
Concéder
Dégringoler
Accabler
Soubresauts

Rédiger une lettre formelle : quelles formules de politesse ?
Lorsque l’on reçoit un courrier écrit, le respect de certains standards est attendu, notamment en matière de formules de politesse.
Lettres de motivation, courriers administratifs : comment introduire et conclure une lettre ? Quelles formules de politesse utiliser
et éviter ?
À faire
Vérifier deux fois plutôt qu’une l’orthographe du nom de votre destinataire.
« À l’attention de »: placée en haut à droite de la lettre, cette formule sert à introduire le nom du destinataire, en
soumettant la lettre à son attention.
À éviter
•

« À l’intention de » au lieu de « à l’attention de »: attention, c’est bien cette deuxième formule qui est la bonne. « À
l’intention de » veut plutôt dire « en l’honneur de ».
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En conclusion
À faire
•

« Je vous prie d’agréer, » ou « Veuillez recevoir, » ou « Je vous prie de croire, »

•

« Madame, Monsieur, »: penser à utiliser la même désignation que dans la formule d’appel au début de la lettre.

•

« mes sincères/respectueuses salutations. », « l’expression de mes sentiments distingués. », « à l’expression de mes
meilleurs sentiments. »…

Exemples :
« Veuillez agréer, Madame, mes salutations distinguées. »
« Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l’expression de mes meilleurs sentiments. »
•

« Dans l’attente de votre réponse » et « Me tenant à votre disposition pour un prochain entretien » : à insérer au début de
la formule de politesse, dans la même phrase. À utiliser lorsque vous attendez une réponse de votre destinataire, ou bien
dans une lettre de motivation ou de candidature.

Exemple:
Dans l’attente de votre réponse, je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués.

À éviter
•

« Cordialement » et « Bien cordialement »: à réserver pour des lettres moins formelles.

•

« l'expression de mes salutations distinguées. » : on peut exprimer ses sentiments, mais pas ses salutations.

•

« l’expression de mes respectueux hommages » : éviter d’empiler les formules les plus formelles entre elles, au risque de
rédiger une conclusion de lettre trop pompeuse.

« en l’expression de mes sentiments les meilleurs », « en ma considération distinguée » : la formule juste, lorsque l’on utilise « je
vous prie de croire » est « à » et non « en ». Bien différencier « Croire En quelqu’un » de « Croire à l’expression de mes meilleurs
sentiments ».
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