
 

 

COURSE STRUCTURE 

PART – I   LANGUAGE  FRENCH 

 

 
Sem 
 

Course 
Code 

 
Part 

 
Course 

 
Course Title 

Ins. Hrs/ 
Week 

 
Credits 

Marks Total 
Marks CIA SE 

I 20U1LF1 I Language - I Français I 6 3 25 75 100 

II 20UL2F2 I Language - II  Français II 6 3 25 75 100 

III 20UL3F3 I Language -  III Français III 6 3 25 75 100 

IV 
 

20UL4F4 I Language - IV Français IV 6 3 25 75 100 

 

             PART – IV Generic Electives # 

 

 
III 

 
20UHI3GE1 

 
IV 

 
Generic Elective – I 
 

 
Parichaya 
 

 
2 

 
2 

 
-- 

 
100 

 
100 

 
IV 

 
20UHI4GE2 

 
IV 

 
Generic Elective – II 
 

 
Prathamic 

 
2 

 
2 

 
-- 

 
100 

 
100 

 



 

Semester Code Course 
Title of the 

Course 
Hours Credits 

Max. 

marks 

Internal 

marks 

External 

marks 

I 20U1LF1 Part  – I 

 

Français I 

  

6 3 100 25 75 

Objectif: 

 Introduire la langue et la culture française aux étudiants 

 Comparer la culture de l’Inde et de la France 

 Familiariser l’étudiant avec le vocabulaire, la grammaire et les conversations 

UNIT I : A l’aéroport Kamaraj domestic de Chennai             (18 heures)   

      Saluer, demander et dire le nom, présenter quelqu’un, se présenter, souhaiter la bienvenue a 

quelqu’un, demander et dire l’identité de quelqu’un. 

      Grammaire : Etre, s’appeler, pronoms sujets, interrogation 

UNIT II : A l’Université                (18 heures)                                                                      
      Demander comment on se porte, présenter quel qu’un, prendre congé, exprimer, l’appréciation. 

     Grammaire : Articles définis et indéfinis, genre des noms, adjectifs, présent de l’indicatif : 

verbes réguliers en er, être avoir, apprendre, prépositions a, en, au, aux. 

UNIT III : Au café                                          (18 heures)                                                          

      Dire ce qu’on aime, donner des informations, exprimer l’admiration, demander des informations 

sur quelqu’un. 

      Grammaire : Adjectifs interrogatifs, présent de l’indicatif : avoir, verbes en er , savoir, qu’est ce 

que c’est?, adjectifs possessifs, négation ,adjectifs irréguliers 

UNIT IV : A la plage                                            (18 heures)                                                 

     Proposer une sortie, accepter, refuser la proposition 

      Grammaire : phrases au singulier et au pluriel, pronom indéfini- on, il y a, adjectifs 

démonstratifs, négation, interrogation, présent de l’indicatif : faire, voir, aller, sortir, connaitre 

UNIT V : Un concert et chez Nalli                                   (18 heures)                                           

      Inviter, accepter, exprimer son incapacité d’accepter, complimenter, parlé au téléphone, 

demander le prix, protester contre le prix. 

      Grammaire : Présent de l’indicatif : verbes en er, venir, pouvoir, vouloir, articles contracte, 

avec, a chez, le futur, interrogation est ce que, adverbes interrogatifs, adjectifs possessifs, accord de 

l’adjectif, adjectifs exclamatifs, très/trop, présent de l’indicatif : acheter-regarder, l’impératif. 

Manuel : 

     1. K.Madanagobalane, Synchronie-1, Samhitâ Publication, 2011. 

 

Livre de référence : 

     1. Annie Berthet /B_atrix  Sampsonis/ Catherine Hugot /V_ronnique M Kizirian / Monique 

Waendendries, Alter Ego A1, Hachette, 2006. 

     2. Yves Loiseau/R_gineM_rieux, Connexions 1, Didier, 2011. 

 

 

 

 

 

 



Semester Code Course 
Title of the 

Course 
Hours Credits 

Max. 

marks 

Internal 

marks 

External 

marks 

II 20U2LF2 Part  – I 

 

Français II 

  

6 3 100 25 75 

Objectif : 

 Faire connaissance des journaux, des courriels, des lettres 

 Comprendre les conversations téléphoniques. 

 Décrire quelque chose  

UNIT I : Nouvelles de L’inde      (18 heures)                                                                             

Montrer son inquiétude, s’excuser, exprimer son appréciation, décrire quelqu’un, décrire 

quelque chose 

Grammaire : Présent : verbes en er,-ir, le futur, interrogation totale, féminin d’autres 

adjectifs. 

 

UNIT II : A la gare Central station                                   (18 heures)                                    

        Réserver des billets, demander des renseignements, donner des renseignements 

        Grammaire : pronoms compléments d’objet direct, présent l’impératif : payer ,partir/sortir, 

l’impératif, expression du temps, construction avec infinitif 

 

UNIT III : Un lit dans la Cuisine                                        (18 heures)                                   
Donner des ordres, localiser, bire qu’une proposition est stupide ou bizarre  

           Grammaire : Verbes en er-ranger, mettre impératif, il faut, devoir     +infinitif, prépositions 

de lieu 

 

UNIT IV : Pierre apprend a conduire et mangez –vous correctement ? (18 heures) 

        Rassurer, exprimer l’indirection exprimer l’autorisation, avertir, demander des informations 

sur les habitudes de quelqu’un, offrir a manger ou a boire, accepter, refuser, exprimer la certitude. 

        Grammaire : impératif-être, avoir, savoir, pronoms compléments d’objet indirect, le passe 

compose avec avoir expression de la quantité-articles partitifs, adverbes, pronoms directs et 

indirects, pronom en, présent des verbes –manger, boire ,offrir ,prendre, la condition avec si. 

 

UNIT V : Ils ont eu tort tous les deux !et Comment as-tu passe le weekend (18 heures) 

      Demander son chemin, indiquer le cheminin a quelqu’un, reprocher / conseiller, parler des 

activités du week-end, demander a quelqu’un de se taire 

      Grammaire : le passe compose, adverbes mots interrogatifs, le passe compose    avec être, faire 

du….pouvoir, vouloir. 

 

MANUEL : 

1. K.Madanagobalane, Synchronie -1, Samhitâ publication, 2011. 

Livre de référence : 

      1. Annie Berthet/B_atrix Sampsonis / Catherine Hugot / V_ronnique M kizirian / Monique 

Waendendries, Alter Ego A1, Hachette, 2006 

      2. Yves Loiseau / R_gine M-rieux,  Connexions 1, Didier ,2011 

 

 

 



 

Semester Code Course 
Title of the 

Course 
Hours Credits 

Max. 

marks 

Internal 

marks 

External 

marks 

III 20U3LF3 Part  – I 

 

Français III 

  

6 3 100 25 75 

Objectif: 

 Comparer la culture de l’Inde et de la France 

 Familiariser l’étudiant avec le vocabulaire, la grammaire et les conversations 

 Faire connaissance des journaux, des courriels, des lettres 

UNIT I : Un entretien  et  Au restaurant -    (18 heures)   
 Demander des informations personnelles  à quelqu’un, donner des informations, répondre à 

une proposition. Réserver une table, demander la carte, commander, apprécier les plats, demander 

l’addition. 

Grammaire : Imparfait, Imparfait et passé  composé, expression du temps, expression de la 

conséquence.Le futur, présent des verbes peser, rejoindre, le passé récent, le présent progressif, le 

futur proche, Restriction-ne…que, moi aussi… 

 

UNIT II : Enfin les vacances !  et Un autre institut  (18 heures) 
 Raconter son emploi du temps quotidien, parler des projets de vacances, exprimer 

l’étonnement. Rassurer/consoler, s’indigner 

Grammaire :Verbes pronominaux, pronom y, quelqu’un/ne…personne, quelque chose/ne…rien, 

ne…jamais, Déjà/ne…pas encore, chacun, adjectifs indéfinis.Pronoms relatifs, impératif, 

indicateurs de temps : de…a, a partir de….jusqu’a, depuis, pendant. 

 

UNIT III : Un Indien célèbre visite la France  et Qui dépense plus ? (18 heures)           

  Demander des informations sur quelqu’un, demander une opinion, donner son opinion. Dire 

à quelqu’un d’être prudent, faire des reproches à quelqu’un, se justifier. 

Grammaire :Pronoms relatifs composés, pronoms compléments d’objet directs et indirectes, 

opposition savoir/Connaitre, connecteurs chronologiques, nombre ordinaux.Le comparatif, c’est+ 

nom+ qui, il reste, encore, il y a, souvent. 

    

UNIT IV : Penser à son avenir -     (18 heures) 
Parler de ses projets d’avenir, exprimer l’opposition. 

Grammaire : Style direct/indirect, proposition introduite par que, mots d’enchaînement – donc, 

pourtant. 

 

UNIT V : L’astrologie -      (18 heures) 
 Exprimer des conditions, dire quelque chose n’a pas d’importance, proposer quelque chose. 

Grammaire : 

 Le conditionnel – la condition. 

Manuel : 

     1. K.Madanagobalane, Synchronie-II, Samhitâ Publication, 2011 . 

 

Livre de référence : 

     1. Annie Berthet /B_atrix  Sampsonis/ Catherine Hugot /V_ronnique M Kizirian / Monique 

Waendendries, Alter Ego A1, Hachette, 2006. 

     2. Yves Loiseau/R_gineM_rieux, Connexions 1, Didier, 2011. 



Semester Code Course 
Title of the 

Course 
Hours Credits 

Max. 

marks 

Internal 

marks 

External 

marks 

IV 20U4LF4 Part  – I 

 

Français IV 

  

6 3 100 25 75 

Objectif: 

 Comparer la culture de l’Inde et de la France 

 Familiariser l’étudiant avec le vocabulaire, la grammaire et les conversations 

 Faire connaissance les auteurs français (20 auteurs) et leurs œuvres  

UNIT I : Prières du Nouvel An  -      (18 heures) 
 Exprimer l’inquiétude, le regret, le souhait, l’obligation, la sympathie. 

Grammaire : 

 Le subjonctif, verbe craindre 

 

UNIT II : Retrouvailles -        (18 heures) 
 Marquer la surprise 

Grammaire : 

 Le subjonctif, pronoms possessifs. 

 

UNIT III : C’est lui le meilleur ! -      (18 heures) 

 Dire qu’on aime quelqu’un/ quelque chose, donner son opinion, insister. 

Grammaire : 

 Le superlatif, les pronoms démonstratif. 

 

UNIT IV Sauvons notre Terre !  -      (18 heures) 
 Enchaînement  de cause et d’effet, demander  à quelqu’un de tenir compté de quelque chose. 

Grammaire : 

 Le plus-que-parfait, il y a. 

 

UNIT V : Le jour des élections s’approche  et les auteurs français 

 (20 auteurs) et leurs œuvres      (18 heures) 

 Demander des informations, dire qu’une action n’est pas utile, exprimer une opinion 

 personnelle, Justifier son opinion. 

Grammaire : 

Le participe présent – le gérondif, la voix passive.  

 
Manuel : 

     1. K.Madanagobalane, Synchronie-II, Samhitâ Publication, 2011 . 

 

Livre de référence : 

     1. Annie Berthet /B_atrix  Sampsonis/ Catherine Hugot /V_ronnique M Kizirian / Monique 

Waendendries, Alter Ego A1, Hachette, 2006. 

     2. Yves Loiseau/R_gineM_rieux, Connexions 1, Didier, 2011. 

 

 

 


