FACOLTA’ DI ECONOMIA - LINGUA FRANCESE
CORSO DI LAUREA IN SCIENZE AZIENDALI (canale serale)
6 CFU – a.a. 2021-2022 – 2ème semestre
Prof. A. Leoncini Bartoli
I. COURS
Ce cours vise l’acquisition du vocabulaire du monde des Affaires et des structures grammaticales les plus courantes en
Français de spécialité. Un certain nombre de savoir-faire professionnels à l’écrit et à l’oral liés aux situations les plus
courantes en ce domaine seront explorées. Les compétences langagières visées (d’après le CECR) sont les suivantes :
niveau B1 pour l’expression orale et écrite ; niveau B2 pour la compréhension orale et écrite.
Le cours sera articulé en deux modules (6 CFU). Module 1 : Initiation au français des affaires, de l’entreprise et du droit.
Module 2 : Initiation aux stratégies de communication en milieu professionnel
Bibliographie :
Le matériel à commenter sera distribué en classe.

II. TRAVAUX DIRIGÉS – Dott. T. Berni Canani
Exercices de grammaire, de compréhension et d’expression orale et écrite de niveaux débutant, intermédiaire et avancé.
Bibliographie :
Lidia Parodi, Marina Vallacco, Grammathèque. Grammatica contrastiva per italiani, 3a edizione 2010, Black CatCideb editore.
Lidia Parodi, Marina Vallacco, Grammathèque. Exercices, con CD-Rom, 3a edizione 2010, Black Cat-Cideb editore.

III. HORAIRE DES ENSEIGNEMENTS
Prof. A. Leoncini Bartoli
Dott. T. Berni Canani

Mardi
Mercredi
Mardi
Jeudi
Vendredi
Vendredi

18-20
16-18
9-11
9-11
11-13
14-16

Aula 9A (sous-sol)
Aula 6A (rez-de-chaussée)
Auletta A (IV étage)
Auletta B (IV étage)
Auletta B (IV étage)
Auletta B (IV étage)

IV. ÉPREUVES D’EXAMEN
Épreuve écrite : vérification de la compréhension et de l’expression écrites ; vérification de la maîtrise de l’emploi du
vocabulaire de spécialité acquis ainsi que des structures morpho-syntaxiques ; définitions lexicales en contexte, traduction
(6 CFU).
Épreuve orale : analyse à première vue et présentation raisonnée d’un article tiré de la presse spécialisée (6 CFU).

V. HORAIRES DE PERMANENCE
Prof. A. LEONCINI BARTOLI
Mardi 16-18
Studio 447 (IV étage) ou sur RV
par Google Meet

Dott. T. BERNI CANANI
Jeudi 11-12 et Vendredi 13-14
Studio 445 (IV étage) ou sur RV
par Google Meet

Sites à consulter pour les renseignements sur les cours de Langue française :
http://www.memotef.uniroma1.it/users/leoncini-bartoli-antonella , mél. :
antonella.leoncinibartoli@uniroma1.it
https://www.memotef.uniroma1.it/users/berni-canani-tomaso
(tomaso.bernicanani@uniroma1.it)

