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Titre du cours FLE: Cours Elémentaire 

Niveau du cours Débutant 

Domaine Français Langue Etrangère 

Langue Français 

Nb. Heures en 
présentiel 

36 (3hrs. sessions) 

Support numérique Mycourse 

ECTS  6 

 
 
 

Titre du cours 
FLE : Cours Elémentaire 

Professeur 
Pascale Ribardière 

Coordonnées 
Pascale.ribardiere@wanadoo.fr 

Langue 
Français 

Descriptif 
Ce cours aidera les étudiants à comprendre les codes de la société française et leur donnera les 
outils linguistiques pour participer à la vie étudiante et quotidienne en France. Cela nécessite 
une participation très active de leur part. 
L'objectif est de maîtriser les structures de base du français, favoriser l'autonomie dans les 
situations quotidiennes, acquérir des comportements et des savoir-faire, et adopter des réflexes 
interculturels. 
Les étudiants travailleront sur toutes les compétences requises (travail oral et écrit, 
compréhension orale et écrite, interaction) à l'aide de documents authentiques de différents 
types (documents audio, vidéos, articles, dialogues ...). 
La classe sera basée sur des travaux de communication et des simulations pour développer 
l'interaction orale. Ce travail sera soutenu par des exercices de grammaire et de phonétique en 
contexte. 

Prérequis 
Ce cours s’adresse aux débutants en français. 
 

Objectif(s) du cours 
Ce cours est destiné à préparer les étudiants à leur semestre à Paris, à travers des cours de 
français adaptés au niveau A0. Ils apprendront à communiquer sous forme orale et écrite, dans 
des situations quotidiennes. 
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Compétences à acquérir 
A l’issu de ce cours, les élèves peuvent comprendre et utiliser une série de phrases ou 
d'expressions simples pour se décrire ou parler d'autres personnes, de leur vie, de leurs cours, 
ou de leur stage en termes très simples. 
Ils peuvent également participer à une conversation sur des sujets très familiers qui concernent 
les situations quotidiennes et des étudiants. 

Mode d’évaluation 
• 2 tests en classe; 

• Participation en classe ;  

• Devoirs personnels; 

• Examen final. 

Plan du cours  

 

1 L’alphabet, épeler son nom. 
Prononciation et orthographe des sons. Les syllabes. 
Présenter un homme, une femme, sa famille. 

2 Se présenter : donner et demander des informations personnelles ou 
professionnelles simples. 
Donner et demander son adresse, son courriel, son numéro de 
téléphone. 

3 Etablir les contacts sociaux, présentation et usages. 
Rencontrer, saluer, remercier, s’excuser, dire au revoir. 
Le « tu » et le « vous »  

4 Faire connaissance à l’université, en stage d’entreprise. 
Assister à un évènement et échanger avec les participants. 
Parler de ses goûts, de ses préférences. 
Faire un commentaire positif, négatif. 

5 Les moyens de paiement. 
Payer et retirer de l’argent. 
Faire des achats, parler des quantités exprimées et non exprimées. 
Demander le prix. 

6 Aller au restaurant : réserver une table, commander un repas, poser des 
questions sur la carte, demander et vérifier l’addition. 

7 Décrire les activités de la vie quotidienne. 
Se situer dans l’espace et le temps. 
Parler de son emploi du temps. 
Organiser une journée de travail, donner des instructions et organiser un 
programme. 

8 Demander et donner des indications horaires. 
Réserver et acheter un billet de train, d’avion, une chambre d’hôtel. 

9 Prendre les transports en commun. Demander des renseignements à la 
station de métro, à la gare. 
S’orienter et orienter dans l’espace. Dire où l’on est, dire où l’on va. 

10 Parler des lieux, localiser, choisir et expliquer un itinéraire. 
Demander son chemin. 
Décrire un lieu. 
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11 Proposer une activité, inviter, répondre à une invitation, exprimer 
l’incertitude. 

12 Examen Final 

 

Bibiographie 
• Documents fournis par le professeurs. 

• Objectif exress 1, Hachette fle. 

• Totem 1, Hachette 

• Vocabulaire progressif du français, débutant complet, débutant. Cle. 

• Communication progressive du français, débutant complet, débutant. Cle. 

• DVD Totem, Alter Ego 1. 

• Français des relations professionnelles. 

• Grammaire progressive du français débutant. Cle. 

MyCourse 
Ce cours est sur MyCourse  Oui 

Notation 
La distribution numérique des notes dictera la note finale. 
Participation en classe: Participation active en classe - c'est ce qui rend les classes vivantes et 
instructives. Venez à l'heure et préparé. La participation en classe est basée sur la qualité des 
commentaires, pas sur la quantité. 
Politique d'examen: Lors de l'examen, les étudiants ne seront autorisés à apporter aucun 
document (sauf si autorisé par le professeur). Les absences non justifiées aux examens ou le 
défaut de fournir un justificatif entraîneront des notes nulles dans le calcul des moyennes 
numériques. Les examens sont recueillis à la fin des périodes d'examen. 

Intégrité académique 
Soyez conscient des règles de l'Université Paris Dauphine sur le plagiat et la tricherie lors des 
examens. Tout le travail effectué pour ce cours doit être votre propre travail, ou celui de votre 
propre groupe. Travailler en tant que membre d'un groupe implique que vous êtes un participant 
actif et que vous contribuez pleinement à la production produite par ce groupe. 
 



 1 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Course Title FLE: Elementary Course 

Course Level Begininer 

Domain French as a Foreign Language 

Language French 

Nb. Face to Face Hours 36 (3hrs. sessions) 

E-learning Support Mycourse  Yes 

ECTS  6 

 
 
 

Course Title 
FLE : Elementary Courses 

Professor 
Pascale Ribardière 

Contact Information 
Pascale.ribardiere@wanadoo.fr 

Language 
Français 

Overview 
This course will help the students understand the codes of French society and will give them the 
linguistic means to participate in daily and student life in France. It requires a very active 
participation from them. 
The aim is to master the basic structures of French, foster autonomy in daily situations, acquire 
behavior and know-how, and adopt intercultural reflexes. 
The students will work on the required skills (oral and written work, oral and written 
comprehension, interaction) with the help of authentic documents of different kinds (audio 
documents, videos, articles, dialogues…). The class will be based on communication work and 
simulations to develop oral interaction. This work will be supported by grammar exercises and 
phonetics in context. 

Prerequisites 
This course is for beginners in French. 

Course Objectives 
This course is to prepare the students for their semester in Paris, through French language 
training adapted to the level A0. They will learn to communicate in spoken and written form, in 
daily situations. 
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Learning Outcomes 
At the end of this course, students can understand and use a series of simple phrases or 
expressions to describe themselves or other people, their life, their courses, their internship in 
very simple terms. 
They also can participate in a conversation on very familiar topics which concern daily and 
student situations. 

Mode of Assessment 
• 2 written tests in class; 

• Participation in class ;  

• Homework ; 

• Final exam. 

Course Schedule  
 

1 The alphabet, spell one’s name. 
Pronunciation and spelling sounds. The syllables. 
Present a man, a woman, one’s family. 

2 Introduce oneself: give and ask for simple personal or professional 
information. 
Give and ask for one’s address, e-mail, or phone number. 

3 Establish social contacts, presentation and uses. 
Meet, greet, thank, apologize, say goodbye. 
The "you": singular and plural. 

4 Get to know people in the university or in a company. 
Attend an event and interact with participants. 
Talk about his tastes, his preferences. 
Make a positive, negative comment. 

5 Payment methods. 
Pay and withdraw money. 
Make purchases, talk about quantities expressed and not expressed. 
Ask the price. 

6 Go to the restaurant: reserve a table, order a meal, ask questions about 
the menu, ask and read the check. 

7 Describe daily life activities. 
Situate oneself in space and time. 
Talk about one’s schedule. 
Organize a day of work, give instructions and organize a program 

8 Ask and give hourly indications. 
Book and buy a train or plane ticket or a hotel room. 

9 Take public transport. Ask for information at the subway or train station. 
To locate oneself in space. To say where we are, to say where we are 
going. 

10 Talk about places, locate, choose and explain a route. 
Ask directions. 
Describe a place. 

11 Suggest an activity, invite, respond to an invitation, express uncertainty 

12 Final Exam 
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Bibiography 
• Documents provided by the professor. 

• Objectif Exress 1, Hachette FLE. 

• Totem 1, Hachette. 

• Vocabulaire progressif du français, débutant complet, débutant. Cle. 

• Communication progressive du français, débutant complet, débutant. Cle. 

• DVD Totem, Alter Ego 1. 

• Français des relations professionnelles. 

• Grammaire progressive du français débutant. Cle. 

MyCourse 
This course is on MyCourse: Yes 

Grading 
The numerical grade distribution will dictate the final grade.  
Class participation: Active class participation – this is what makes classes lively and 
instructive. Come on time and prepared. Class participation is based on quality of comments, not 
quantity. 
Exam policy: In the exam, students will not be allowed to bring any document (except if allowed 
by the lecturer). Unexcused absences from exams or failure to submit cases will result in zero 
grades in the calculation of numerical averages. Exams are collected at the end of examination 

periods. 

Academic integrity  
Be aware of the rules in Université Paris Dauphine about plagiarism and cheating during exams. 
All work turned in for this course must be your own work, or that of your own group. Working as 
part of a group implies that you are an active participant and fully contributed to the output 
produced by that group.  


