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Lycée Hubert Clément 
Enseignement secondaire - Esch-sur-Alzette 

 

Cours de mise à niveau en français 
en classe de 7e  
 

 2 leçons hebdomadaires supplémentaires (de 14h15 à 

15h05) assurées par deux enseignants expérimentés ; 

 

 inscription préalable et engageante de l’élève : si on s’y inscrit, on 

doit être présent aux cours pendant le 1er semestre, avec 

possibilité de prolonger la mise à niveau au 2e semestre (en 

fonction des résultats constatés et de l’évolution de l’élève)  

 

 il ne s’agit pas d’un cours d’appui, mais d’une mise à niveau 

suivant un programme précis, mélangeant le travail sérieux et des 

activités plus ludiques : 

1) Rappel et approfondissement de notions grammaticales : 

rappel de ce qui a été traité à l’école fondamentale ; 

approfondissement progressif de ce qui sera traité en classe 

de 7e ; 

2) Correction de l’orthographe (dictées, exercices) et de la langue 

française en général (exercices de vocabulaire, exercices 

d’expression, exercices de prononciation, …) 

 

L’inscription pourra se faire lors de la préinscription ou après 

l’inscription définitive moyennant un formulaire qui vous sera 

envoyé au mois de juillet. 
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