
Programme de formation atelier d’écrit B2



L’atelier d’écrit se déroule sur plusieurs séances de 2h30 chacune. Au cours de chaque séance, plusieurs aspects de l’écriture sont  travaillés : 
- un objectif pragmatique  
- un type d’écrit 
- un enrichissement du vocabulaire 
- un approfondissement d’une notion grammaticale 

Les exercices proposés par le professeur permettent d’observer, de comprendre et de produire des textes structurés.  

Le support de cours distribué à chaque séance se base sur le manuel Expression écrite, Niveau 4, Edition CLE International. Des ressources supplémentaires sont 
également utilisées. 

objectif pragmatique Type d’écrit contenu lexical contenu grammatical

Session 1

séance 1
- Travailler sur les composantes 

essentielles de la phrases  
- Courts textes 

argumentifs
- Sciences, littérature et 

histoire
- Les présentations 
- La structure de la phrase

séance 2 - Ecrire une lettre de candidature - Lettre formelle - Le monde du travail - Révision des connecteurs logiques

séance 3 - Ecrire pour convaincre - Texte argumentatif 
-

- L’immigration

séance 4
- Écrire pour dénoncer une situation 
- Répondre pour se justifier

- Texte argumentatif 
- Lettre formelle

- La santé  
- Le milieu hospitalier

- Expression de l’objection 
- Révision des connecteurs temporels

séance 5
- Expliciter un jugement  
- Justifier une décision

- Texte argumentatif 
- E-mail

- Les cours et examens 
universitaires 

- Expression de la concession et 
l’obligation

séance 6

- Écrire pour expliquer un malentendu 
- Prendre en compte des observations, 

apporter des précisions, rectifier des 
erreurs

- Texte argumentatif 
- Lettre formelle

- Le monde du 
journalisme : les 
journalistes, les 
lecteurs et le 
médiateur

- Le subjonctif dans la phrase 
- Les anaphores et la structuration du texte

séance 7 Evaluation sommative et correction

séance 1 
- Décrire une sensation, une impression, 

un sentiment
- Synthétiser des 

informations 
- Lettre formelle

- Les cinq sens - Expression de la comparaison, de 
l’intensité 

- Comme si + imparfait
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Session 
2

séance 2
- Décrire une émotion violente - Compte-rendu 

- Texte narratif
- Le coup de foudre, 

l’amour, la passion
- Les adverbes tout et même 
- Le pronom soi

séance 3
- Décrire des sentiments, des sensations - Texte narratif 

- Texte argumentatif
- La nostalgie, la 

mélancolie, la 
réminiscence

- La relative explicative 
- L’apposition 
- L’énumération

séance 4
- Commenter un sondage d’opinion - Analyse de données 

chiffrées 
- Texte explicatif

- Les conditions de 
travail

- Accords sujet/verbes avec les 
quantificateurs

séance 5
- Commenter un tableau concernant 

l’évolution d’un phénomène
- Analyse de données 

chiffrées 
- Texte explicatif

- L’évolution du niveau 
de vie des Français

- L’adjectif verbal

séance 6
- A partir d’un graphique, comparer des 

données chiffrées
- Texte argumentatif LEs dépenses consacrées 

à la protection sociale 
dans l’U.E

- Les modérateurs 
- Locutions prépositives 
- L’adjectif verbal (suite et fin)

séance 7 Evaluation sommative et correction

Session 
3

séance 1
- Ecrire un essai - Texte argumentatif - La langue, le langage - La phrase nominale 

- La conjonction à peine… que

séance 2
- Ecrire un rapport - Texte argumentatif - Les jardins, les parcs, 

les arbres, les fleurs, 
les ordures…

- Les valeurs stylistiques des temps 
- Les inversions verbe/sujet

séance 3
- Elaborer un projet, le discuter - Texte explicatif - Tourisme, relations 

inter culturelles
- Expression du conseil, de l’ordre avec la 

forme impersonnelle 
- Le subjonctif après les relatives (rappel)

séance 4
- Rédiger une synthèse (1) - texte explicatif - Médecine, diagnostic 

et remèdes
- Le ne explétif (rappel)

séance 5
- Rédiger une synthèse (2) - texte explicatif - le bilinguisme, les 

langues régionales
- Expression de la condition, dela 

restriction

séance 6
- Rédiger une synthèse (3) - texte explicatif - Le domaine de 

l’énergie
- Participe présent, gérondif et adjectif 

verbal

séance 7 Evaluation sommative et correction

objectif pragmatique Type d’écrit contenu lexical contenu grammatical
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