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OBJECTIFSCIBLES 

 Elle leur permet de maitriser l’expression écrite et orale en tant 

qu’instrument déterminant dans la vie professionnel de 

l’ingénieur.   

 Organiser et formuler ses idées en respectant les règles qui 

régissent l’organisation interne d’un texte. 

 Ecrire des textes divers pour répondre à des besoins de 

communiquer de l’information ; 

 S’exprimer de diverses façons afin de répondre à des besoins de 

communiquer l’information et d’explorer la langue. 

PRE-REQUIS 
La maitrise des langues. La matière fournit à l’étudiants  les techniques 

et les outils relatifs à l’expression écrite et orale. 

 

ORGANISATION DE LA MATIERE 
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 15  Travail individuel à la maison 

SYSTEME D’EVALUATION Examen programmé 1 Contrôles continus      02 

 

APERÇU INDICATIF DU PROGRAMME 

DISPENSE 

 

 

 les différents types de textes 

  rédiger un texte explicatif  

  argumenter et développer des contres arguments 

  prendre la parole / gérer une conversation : introduire une 

thématique ; faire une synthèse ; conclure une conversation.. 
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