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Département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse
Enseignement secondaire II

CFP Commerce

Le programme de préparation fait foi des champs
à étudier. Le modèle d'examen ne constitue pas
une base de préparation.

Admission en 2CFCi – FRANÇAIS
Programme de préparation août 2019

Examen écrit – durée : 90 minutes
En 1re année, l’accent est mis sur l’approfondissement de la maîtrise de la langue et de ses outils. On étudiera
2 nouvelles et un roman (traductions, autobiographies, romans policiers, nouvelles, science-fiction, etc.).
L’élève doit maîtriser, c’est-à-dire connaître et comprendre, les techniques de base :

Thème

Langue

Contenus
 Orthographe, vocabulaire, style, syntaxe, conjugaison, ponctuation : nature
et fonction des mots, accords, chiffres, homophones, types et formes des
phrases, voix active/passive, accords des participes passés, familles de
mots, adverbes en –ment, adjectifs de couleur, phrases principales et
subordonnées, relatives et pronominalisation.
 Outils (dictionnaires, grammaire)
 Schéma de la communication
 Langage non verbal

Expression orale

 Expression orale : vocabulaire, intonation, termes parasites, effets de style
 Exposés, prise de notes et compte-rendu oral
 Débats
 Pratique de la lecture

Lecture

 Analyse de textes (types, mots clés, connecteurs, thème, thèse, niveaux de
langue)
 Résumé de textes courts (300 mots ; presse)

Rédaction

 Texte argumentatif (plans, connecteurs, paragraphes)
 Texte narratif
 Analyse d’image

Médias

 Approche des médias (presse, powerpoint, mind map, rétroprojecteur)
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pour ensuite les appliquer et être capable en fin de 1re année de :
Thème

Contenus
 Utiliser des outils de référence

Langue

 Maîtriser les règles fondamentales de l’orthographe
 Distinguer les niveaux de langue
 Transmettre des informations

Expression orale

 Exprimer son point de vue en le développant
 Défendre un point de vue oralement, en débattre

Lecture

 Analyser des textes
 Distinguer les textes informatifs, argumentatifs et narratifs
 Résumer un texte d’environ 300 mots

Rédaction

 Rédiger des paragraphes argumentatifs
 Rédiger un texte narratif

Médias

 Utiliser les médias pour constituer un dossier thématique

Forme de l'examen


Rédaction de deux paragraphes argumentatifs avec une phrase d'introduction et une phrase de conclusion,
exercices de langue.

Matériel autorisé


Dictionnaire de langue autorisé
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