
СПИСОК ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ ДО ФТЕСТАЦІЙНОГО ІСПИТУ 
(спеціальність «Середня освіта») 

 

СТИЛІСТИКА 

1. Les origines et les fondateurs de la stylistique française, les définitions de la stylistique 
linguistique et de la stylistique littéraire, la liaison de la stylistique aux autres disciplines 
linguistiques. 

2. Les types de textes selon leurs enjeux : définitions, caractéristiques et situations d’emploi. 

3. Les registres de langue : définitions et situations d’emploi. 

4. La caractérisation et le style. 

5. Les métaplasmes par permutation et substitution : définitions, exemples, effets et utilisation. 

6. Le calembour, mots forgés et mots valises : définitions, exemples, effets et utilisation. 

7. Les tropes (métaphore, métonymie, synecdoque) : définitions, exemples, effets stylistiques. 

8. Les figures d’atténuation : définitions, types, exemples, fonctionnement, effets et situations 
d’emploi. 

9. Les figures d’opposition : définitions, types, exemples, fonctionnement, effets et situations 
d’emploi. 

10. Les figures d’amplification et et d’insistance: définitions, types, exemples, effets et situations 
d’emploi. 

 

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ОСНОВНОЇ МОВИ 

1. L’histoire de la Gaule et sa romanisation. La formation du royaume des Francs. 

2. La situation linguistique en France au IX-ième -X-ième ss. 

3. L’évolution des catégories grammaticales des noms et des adjectifs en ancien français. 

4. La grammaire comme science linguistique : l’objet de son étude, les liens avec d’autres 
disciplines linguistiques, les types de grammaires. 

5. La notion de catégorie grammaticale et ses types. 

6. La définition du mot et le problème de ses limites. 

7. Le classement des mots en parties du discours. 

8. La transposition fonctionnelle des parties du discours. 

9. Les catégories morphologiques des noms. 

10. Les catégories morphologiques du verbe. 

 

МEТОДИКА 



1. L’acquisition de la compétence de communication en FLE.(objectif, composantes, principes). 

2. Les principes didactiques et méthodologiques d’apprentissage des langues étrangères. 

3. La typologie d’exercices et leurs caractéristiques. 

4. Le processus de l’acquisition de la grammaire à l’école secondaire. 

5. Le processus de l’acquisition du lexique du FLE à l’école secondaire. 

6. L’enseignement de la médiation à l’école secondaire (objectifs, étapes, activités) 

7. L’enseignement de l’activité dialogique à l’école. (objectifs, étapes, activités) 

8. L’enseignement de l’activité monologique à l’école. (objectifs, étapes, activités) 

9. L’enseignement de l’audition à l’école. (objectifs, étapes, activités) 

10. L’enseignement de la lecture à l’école. (objectifs, étapes, activités) 

 

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ 

1. Les outils technologiques dans la classe de FLE. 

2. Les avantages et les inconvénients des NTIC en milieu scolaire 

3. Apprendre et enseigner avec le multimédia. 

4. Les atouts et les désavantages d'Internet en classe de langue 

5. Le rôle et la place des Web 1/et Web 2 dans l’enseignement / apprentissage des langues 

6. La différence entre le site, le blog, le wiki, le podcast. 

7. Les activités ludiques dans l’apprentissage (jeux linguistiques, jeux communicatifs) 

8. La simulation globale en FLE 

9. L’utilisation du blog académique dans l’apprentissage du FLE 

10.La pédagogie de projet en FLE 


