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Introduction:
The programme is twofold comprising two levels .One level is titled
ordinary level which is designed for students whose knowledge of English
language is equal to the Sudan School Certificate or its equivalent. It includes three
courses which are taught in three semesters. Each course is allotted three credit
hours. The other level is titled beginners’ level which includes five courses of nine
credit hours. This level is designed for students whose knowledge of English is
below the Sudan School Certificate. As students are from different countries, there
are differences in standard according to differences in syllabi , not to mention
natural individual differences. The lecturer is expected to bear this in mind and to
follow a method which is in harmony with this defacto point.
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Ordinary level:
Code

Eng 101
Eng 102
Eng 103

Course

 Credit hours

 Grammar&Structure
Reading
 Writing
Total

2
2
2

6

Description:
Eng 101 (Grammar and structure): Focus is on grammar and structure, but it is
not restricted to them. All language skills are activated in addition to culture. The
text to be adopted is HeadwayNew, Pre-intermediate. The course begins with unit
one up to unit seven. The instructor can make use of other relevant series such as
British Series Interaction, the American Series Communication, Link up Series and
reward Series.
Eng 102 (Reading): Concentration is on reading, but it is not restricted to it. Other
skills are recycled. The text to be adopted is Headway New, pre –intermediate. It
includes the units from eight up to fourteen. It is left for instructor’s discretion to
make use of the above mentioned texts. the passages of reading comprise different
fields: geography, history, literature, medicine, pharmacy, dentistry, nursing and
other fields. It goes without saying that the chosen material should move from the
easy to the difficult. It should begin with descriptive prose and finish with selection
based on logic and argument. The increase of vocabulary, the enhancing of fluency
is targeted aims among other objectives.
Eng 103 (writing): Focus is on writing without ignoring the other skills. The
practice ranges from sentence pattern up to full size coherent composition and the
acquision of writing skills. The skills which are acquired in the two previous
courses are to be recycled and given due attention in order to achieve
perfectwriting. Students are to practice writing through adequate classroom and
homework assignments. The text to be used is Headway New, Intermediate
including the fourteen units of the text book. Likewise, the above mentioned series
can be used or other sources.

Beginners’level:
Code







Eng 011 
Eng 012
Eng 013
Eng 014
Eng 015

Course

Remedial
Remedial
Vocabulary , Reading , Grammar
Reading , Writing , speaking
Reading , Vocabulary
Total

Credit hours

1
1
1
1
2

6
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Description:
Eng 011 (remedial): Focus is on remedial work. The instructor is to begin with
checking the standards of his students. He\she is to spot the areas of weakness and
select relevant remedies. The text book to be adopted is Headway New, Beginners’
Level including units one to seven. It is left for the instructors’ discretion to add
other suitable material.
Eng 012 (remedial): The material of the previous course is continued. Units 8-14
of the beginners’ level are to be covered along with other suitable material selected
by instructor.
Eng 013 (vocab., reading, grammar): Focus is on vocabulary, reading skills and
grammar. Material should he chosen in respect to the students’ needs. The
grammatical areas to be tackled are:
a) Tenses
b) Prepositions
c) Agreement of subject and verb
d) Conditionals
e) Sentence formation : simple , compound and complex
The text book to be adopted is Headway New, Elementary including units one to seven.
Eng 014 (reading, writing, speaking): The objective of the course is to enhance
reading, writing and speaking skills. The course is by and large a continuation of the
previous course. The following topics are to be supplemented:
a) Punctuation
b) Spelling problem
c) Grammatical issues such as determiners, plurals, nouns, adjective, forming
questions and negatives, and synonyms and antonyms.
The text to be adopted is Headway New, Elementary including units eight to fourteen.
Other sources can be selected by the instructor.
Eng 015 (reading, vocabulary): The main objective is to enhance the learner’s ability of
reading and comprehension. Acquisionof vocabulary is an objective as well. Activities of
the course include meaning through context, summaries, comprehension, reading aloud
and pronunciation. It is worth mentioning that material selected for reading should be of
graded passages of different register and topic which cover material pertaining to various
specializations.
Classification of students according to level: The ordinary level is taught in all
scientific colleges and the beginners’ level is not used. In other theoretical colleges the
newly admitted students are classified by a placement test. The performance of the
student determines his / her suitability for one of the two levels. The test is given in the
first week of the academic year.

 

Description en abrégé des matières exigées par L’Université :
langue française.
Après un test de niveau, les étudiants sont divisés en deux groupes : de vrais débutants et
des étudiants d’un niveau généralement moyen.
- Les débutants ont un programme de cinq semestres de français de base : Fr 101, Fr
102, Fr 103, Fr 104 et Fr 105.
- Le étudiants d’un niveau moyen ont un programme de trois semestres de français
moyen : Fr 201, Fr 202, Fr 203.
- La Méthode de français choisie par la section de français est la méthode Connexions
I, R. Mérieux et y. L’oiseau, Didier, 2007.
- La description des matières est, par conséquent, donnée conformément au contenu de
cette Méthode et ā son application.
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Programme : niveau débutants :
Code

Module

Fr 011  français de base oral et écrit (1)
Fr 012 français de base oral et écrit (2)
Fr 013 français de base oral et écrit (3)
Fr 014 français de base oral et écrit (4)
Fr 015  français de base oral et écrit (5)
Le total

Crédit d’heures
1
1
1
1
2
6

Fr 011 : français de base oral et écrit (1)
 Descriptif en abrégé : Module I de la Méthode de Français (Connexions (1))
Parler de soi.
 Contenu :Communication et savoir-faire : entrer en contact avec quelqu’un,
saluer, s’excuser, l’alphabet, épeler quelques mots, comprendre un message,
conjuguer des verbes, l’intonation déclarative/ interrogative ; le masculin/ le
féminin ; exercices …etc.


Les objectifs :

- Commencer ā communiquer et ā acquérir les compétences langagières
essentielles : écouter, parler, lire et écrire.
- Apprendre ā entrer en contact avec les autres dans des situations de parole précises.
- S’introduire ā la culture et civilisation françaises.


Les ouvrages de référence :

- Connexions I, R. Mérieux et Y. L’oiseau, Didier 2007.
- Alter ego I, A. Berthier, Hachette, 2006.
 Modalité devaluation: Contrôle continue 30%. - Exam. final. 70%.

Fr 012 : français de base oral et écrit (2) :


Descriptif en abrégé :

- Module (2) de la Méthode de français ( connexions I). Rencontres et
présentations : suite du cours Fr101.


Contenu :



Demander quelque chose ā quelqu’un…
Comprendre une interview….
Accepter/refuser….
Dire l’heure, la date, le prix…..
Présenter un personnage célèbre,
Parler et écrire d’une fête française ou nationale…
Comprendre et répondre ā un message électronique…
Dictées, exercices écrits….
Conjugaisons ….

Les objectifs :

- Plus de développement des compétences langagières en situations variées.
- Exploitation de l’acquis antérieur de façon pertinente


Les ouvrages de référence :

- Connexions I , cf cours Fr 101.
- Alter ego i , cf course Fr 101.
 Modalité d’évaluation: Contrôle continue 30% - Exam. Final 70%

Fr 013: Français de base oral et écrit (3)
Descriptif en abrégé :Module(3) de la Méthode de français ( connexions I)
Questions en pagaille : suite du cours F102
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Contenu :

-

Exprimer ses goûts et passions ….
Exprimer la possession….
Parler de soi…
Comprendre et écrire une annonce…
Décrire un lieu, un object …
Indiquer la route, le chemin ā quelqu’un…
Donner des ordres, des conseils des avis… etc.
Dictées, sujets d’écrit, exercices de grammaire..
Lire et comprendre un poème.
Parler de ses loisirs….



Les objectifs :

- Développer le vocabulaire, les structures grammaticales et la formation de
phrases complexes.
- Entraîner ā s’exprimer librement en oral et en écrit, l’accent mis sur le genre en
français et les règles grammaticales qui s’y associent.


Les ouvrages de référence:

- Connexions I , cf. cours Fr 101.
- Alter ego I, cf cours Fr 101.
 Modalitéd’évaluation: Contrôle continu 30% - Exam. Final 70%

Fr 014 : français de base oral et écrite (4) :
Descriptif en abrégé :Module (4) de la Méthodes de français ( connexions I).
- Au jour le jour : suite du cours Fr 103.



Contenu :

-

Les conjonctions de coordination et de subordination.
La morphologie du verbe français selon le temps et le mode.
Comprendre un texte relativement long…
Lire une image ou des dessins.
Lire et interpréter un sondage d’opinion.
Sujets variés d’écrit.
La place de l’adjectif et de l’adverbe dans la phrase….
Les diversités linguistiques.



Les objectifs :

- Enrichir l’acquis oral et écrit de l’étudiant.
- Entraîner ā s’exprimer de façon pertinente oralement et par écrit.
- Perfectionner l’articulation des sons et l’intonation.


Les ouvrages de référence :

- Connexions I, cf cours Fr 101.
- Alter ego I , cfc our Fr 101.
 Modalité d’évaluation: Contrôle continu 30% - Exam. Finale 70%

Fr 015: français de base oral et écrite (5)


Descriptif en abrégé : Puisque c’est le dernier cours dans le programme de

l’étudiant, plus d’accent est mis sur la correction phonétique et grammaticale, et
aussi sur la graphique et l’orthographe.


Contenu :

- Achever les sujets proposés par le module (4) de la Méthode l’Enseignement et
continuer le travail sur :
- Le futur, le passé et la concordance des temps,
- Les outils de la coordination et de la subordination,
- L’étude d’un poème,
- L’étude d’un article de presse,
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L’étude d’un bulletin météorologique,
La prise d’une décision et comment la défendre,
L’étude d’une texte et comment l’analyser,
Exercices variés sur le temps verbal (présent, futur et passé)
Exercices variés sur le mode du verbe ( indicatif, impératif, subjonctif
etconditionnel.
Les objectifs :

- L’acquisition d’une bonne compétence langagière en oral et en écrit.
- La communication libre et pertinente dans les différentes situation où l’on se
trouve.
- La préparation aux examens du DELF.


Les ouvrages de référence :

- Connexions I , cf. Fr 101.
- Alter ego I, cf Fr 101.
 Modulatéd’évaluation: Contrôle continu 30% - Exam. Final 70%

Programme : niveau moyen :
Code

Fr 101
Fr 102
Fr 103

Module

Français de base
Français de base
Français de base
Le total

Crédit d’heures
2
2
2
6

Description des cours
(Fr 101) Français de base :
Description :Ce module comprend l’enseignementde la 4ème, 5ème et 6ème unité

du manuel :Connexions. Méthode de français. Niveau
Loiseau. Didier. Paris.

(١)

R. Mérieux et Y.

Détails du programme :

-

Lecture, explication et compréhension de textes et des dialogues
Conjugaison des verbes communs (passe-partout)
Demander à quelqu’un de faire quelque chose
Le futur proche
La liaison
Les articles defines et indéfinis
Les pronoms après une préposition (Chez toi, avec toi…)
L’interrogation (1)
Inviter : proposer – accepter/refuser
A table (la nourriture : viandes, fruits et légumes)
Exprimer un avis positif/négatif
Les quantités (articles partitifs)
La negation (1)
Pronomscomplément directs
L’objectif du cours :Ce module vise à enseigner aux apprenants les quatre
compétences de la langue pour les rendre capables d’accomplir des tâches dans les
domaines de la vie sociale, grâce à l’acquisition de savoirs communicatifs,
linguistique et culturels à l’aide des textes et des dialogues.
Ouvrages de référence :Le Bescherelle de la Conjugaison, Hachette, 2003.
Méthode d’évaluation : Examen écrit : 70% - Contrôle continu : 30%
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(Fr 102) Français de base:
Description :Ce module est une continuation du module 201. Il comprend

l’enseignementde la 7ème, 8ème et 9ème unité du manuel :Connexions. Méthode
de français. Niveau (١) R. Mérieux et Y. Loiseau. Didier. Paris.
Détails du programme :

- Lecture, explication et compréhension de textes et des dialogues dans les
domaines variés de la vie sociale
- S’orienter et se situer
- L’impératif
- Les nombres ordinaux
- Les sports à travers des textes
- A l’intérieure de la maison
- Exprimer la possession
- Le passé composé
- Donner un ordre, un conseil/exprimer l’obligation – interdire
- Les pronoms relatifs
- Les pronoms compléments indirects
- Tri sélectif et recyclage
- L’arbre généalogique
- Y, pronom complément de lieu
- Décrire un lieu
- Prépositions et noms des pays, villes et continents
- Exprimer l’intensité
L’objectif du cours : Ce module vise au perfectionnementde l’apprentissage des
quatre compétences de la langue pour rendre les apprenants capables d’accomplir
des tâches dans les domaines de la vie sociale, grâce à l’acquisition de savoirs
communicatifs, linguistique et culturels à l’aide des textes et des dialogues.
Ouvrages de référence : Le Bescherelle de la Conjugaison, Hachette, 2003.
Méthode d’évaluation : Examen écrit : 70% - Contrôle continu : 30%

(Fr103) Français de base :
Description :Ce module est une continuation du module 202. Il comprend

l’enseignement de la 10ème, 11ème et 12ème unité du manuel : Connexions.
Méthode de français. Niveau (١)R. Mérieux et Y. Loiseau. Didier. Paris.
Détails du programme :

-

Remettre des phrases dans l’ordre pour constituer un texte, à l’aide des photos
Les verbes pronominaux
Les registres de langue
Les parties du corps
L’interrogation (2)
Enquête sur la lecture des Français
Etudier et analyser un extrait d’un roman
Les indicateurs de temps
L’accord au passé composé
Exprimer son accord ou son désaccord
La négation (2)
Comparer
Echantillons et textes de la langue française dans plusieurs pays du monde, avec
une comparaison avec le Français de France
Le futur simple/Parler de l’avenir
Le subjonctif
Décrire une personne
Temps et durée
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L’objectif du cours : Ce module vise au perfectionnement de l’apprentissage des

quatre compétences de la langue pour rendre les apprenants capables d’accomplir
des tâches dans les domaines de la vie sociale, grâce à l’acquisition de savoirs
communicatifs, linguistique et culturels à l’aide des textes et des dialogues.
Ouvrages de référence : Le Bescherelle de la Conjugaison, Hachette, 2003.
Méthode d’évaluation : Examen écrit : 70% - Contrôle continu : 30%
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