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Année préparatoire, cours satellites, 
plan libre Lettres

• Niveau A2 à B2

• Cette option concerne seulement des tandems avec 
le français

• Pour suivre ce cours, il faut avoir un-e partenaire 
linguistique francophone

• ou, pour les personnes dont les langues sont peu 
recherchées, avoir une personne francophone avec 
qui parler au moins 1 fois par semaine

jeudi 24 février 2022

Titre de la présentation2



Crédit obtenu : 2.5 pour un semestre

• Marche à suivre

– Trouver un-e partenaire linguistique (d’ici au 

27 mars) et s’engager à se rencontrer 

régulièrement (au moins 1 fois par semaine)

– Assister régulièrement aux cours le jeudi de 

16h15 à 17h45, salle 3174

– Rendre les travaux demandés
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Pratique de l’oral en tandem 
interculturel

• Ce cours permet de travailler l’oral dans les 
interactions de tous les jours et les interactions en 
classe, avec une dimension interculturelle

• Il doit permettre aux étudiants de se familiariser 
avec la prise de parole quelle qu’elle soit et de 
prendre confiance

– avec des amis dans un cadre non formel

– avec des inconnus

– avec les professeurs dans un cadre plus formel

– dans les cours et à l’extérieur

– au travail, etc.
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Travail proposé

• Travail d’accompagnement du tandem en français 
que vous faites en dehors

• Travail sur divers sujets de conversation, sur le 
vocabulaire, sur la grammaire

• Travail sur la prononciation

• Travail sur les différences culturelles
– ce qui vous étonne

– ce qui vous dérange

– ce que vous ne comprenez pas chez les francophones

• Travail sur les attitudes et les postures corporelles
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Et plus spécifiquement au semestre de 
printemps

• Fiches de rencontre après vos rencontres avec votre 
partenaire / grammaire & différences culturelles

• Diverses présentations orales

• Travail sur les expressions idiomatiques
– mini dialogue et utilisation

• Une visite guidée d’un musée lausannois 
(obligatoire)

• Une émission de radio pour Fréquence banane, la 
radio du campus

• Travail spécifique de la prononciation
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Programme TANDEM Printemps 2022 - Fiche de 
rencontre n°  …… 

- Faites un nombre suffisant de photocopies de cette 
fiche 

- Remplir une fiche après chaque rencontre qui s'est 
déroulée en français 

- Les fiches doivent être rendues régulièrement : 5 
fiches minimum ; chaque absence = 1 fiche de plus  

Nom et prénom : 

Date et durée de la rencontre : 

Lieu de la rencontre : 
 
 
Activité(s) linguistique(s) et sociale(s) : 
 
 
 
Observation(s) et apprentissage en GRAMMAIRE et en 
PRONONCIATION (phonétique) : 
 
 
 
 
Observation(s) culturelle(s) comparatives (ce qui est 
spécial et différent en Suisse ; faites une comparaison 
avec votre pays) : 
 
 
 
 
Lexique, au moins 3 mots ou expressions à EXPLIQUER et à 
UTILISER dans un EXEMPLE : 
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Jeudi              (Salle 3174)
Travaux à rendre

Présentation – exigences – fiches de rencontre

Fiches de rencontre – thèmes culturels

Cantons suisses – Lexique TDM
Fiche de rencontre 1

Présentation orale CH/votre pays – interculturel 
Présentation cantons au fil des semaines

Parcours de vie – Sentiments 
Fiche de rencontre 2

Travail sur les expressions idiomatiques

Habitat – Dossier radio
Fiche de rencontre 3

Sortie Musée : visite guidée
Dialogue expressions idiomatiques

Vacances de Pâques
Fiche de rencontre 4

Préparation émission radio – Durabilité 
Lexique TANDEM 

Pratique orale RADIO – démocratie – inter culturel
Enregistrement radio

Jeudi de l’Ascension (pas de cours)
Fiche de rencontre 5

Pré enregistrement RADIO

Enregistrement Fréquence Banane

Rapport oral et bilan Test d’évaluation
Rapport et bilan



Fréquence Banane, la radio du Campus
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