
  

CAPSULES VIDÉO : LANGUE FRANÇAISE…A L’AISE !  

DESCRIPTIF DE L’ACTION :  

 Proposition de capsules vidéo d’un format court (5 minutes) sur des notions de grammaire, 
d’orthographe, de vocabulaire et de conjugaison sur les erreurs les plus fréquentes en français. (Nature 
et fonction d’un mot, pluriel des noms simples, pluriel des noms composés, temps des verbes 
personnels et impersonnels, accord des verbes, les homonymes grammaticaux, accord du participe 
passé être et avoir, catégories grammaticales).  

 Ces capsules vidéo serviront de supports numériques pour l’Unité d’Enseignement d’Ouverture 
intitulée « Français plus que parfait » dispensée par l’ILLETT.  

 Chaque capsule est accompagnée au début d’un test de positionnement et à la fin d’une auto-
évaluation pour vérifier le degré d’acquisition des notions abordées. 

 Mise à disposition des apprenants des ressources documentaires pour enrichir leurs connaissances. 

 

OBJECTIFS :  

Réviser, consolider ses acquis en 
langue française et surmonter les 

erreurs les plus fréquentes. 

Favoriser l’autonomie 
de l’apprenant·e 

désireux·se de 
développer ses 

compétences d’une 
manière générale. 

Rendre disponible 
en version 

numérique de 
manière 

permanente des 
cours et des 

ressources sur la 
langue française.  

Développer une méthodologie 
d’acquisition de la langue 

française. Être mieux armés 
intellectuellement pour 

l’expression de ses idées. 

 

LES PARTENAIRES :  

 La Direction de l’Audiovisuel, du Multimédia et de l’Accessibilité Numérique (DAMAN)   

 

RÉSULTATS :  

 

 

 

 

 

 

 

DISPONIBILITÉS DES CAPSULES SUR L’UNIVERSITÉ NUMÉRIQUE DE LA RÉUNION : Septembre 2021  

PROFIL DU PUBLIC CONCERNÉ : Étudiants·es désireux·ses d’approfondir et de se mettre à niveau en langue 
française. Tout public. 

  

illett@univ-reunion.fr 

lillett.univ-reunion.fr 

0693 93 60 84 

NOUS CONTACTER 

 

Gagner en assurance personnelle et confiance 
en soi par la maîtrise de l’écrit et de l’oral. 

Améliorer ses prestations écrites 
et orales en langue française 

dans le cadre de ses études ou 
autres.  

Prévenir le décrochage et à 
terme le rejet de l’écrit par 

manque de maîtrise des notions 
de base de la langue française.  


