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(a) Linguistique : 
I. Linguistique générale  
La communication linguistique 
La place du français parmi les langues du monde et dans la famille des langues néo-latines 
II. Le français contemporain 
Les particularités phonétiques du français 
La structure de base et les types de la phrase française 
La phrase complexe (aperçu général) 
Le groupe nominal 
Le verbe (les modes, les temps, les catégories verbales) 
Le système des pronoms  
La négation et l’interrogation en français contemporain 
III. Approches théoriques de la langue française 
Variétés du français contemporain 
Morphologie grammaticale et lexicale 
Les origines et l’évolution de la langue française 

(b) Littérature, Histoire littéraire, Civilisation et Histoire des arts : 
I. La littérature française 
La littérature française du Moyen Age et de la Renaissance 
La littérature française du XVIIe siècle (le classicisme) 
La littérature française du XVIIIe siècle (les Lumières) 
Le romantisme français 
Le roman français au XIXe siècle (réalisme et naturalisme) 
La poésie française au XIXe siècle (Parnasse et symbolisme) 
Le roman français au XXe siècle 
La poésie et le drame français au XXe siècle 
II. Civilisation française 
La place de la France parmi les pays francophones et dans le monde 
Histoire de France : une époque et ses personnalités célèbres 
La société française contemporaine : un problème actuel 
III. Les arts en France 
L’histoire des arts en France : présentation générale d’une époque, de ses personnalités 
célèbres et de l’oeuvre d’un artiste choisi 
Le théâtre et le cinéma français : présentation d’un auteur ou d’un réalisateur et de l’une de 
ses oeuvres 
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