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Titre du cours 
FLE A1 – Cours General 

Enseignant 
Sébastien Pruvost 

Contact 
s.pruvost@yahoo.fr 

Langue 
Français 

Descriptif 
Dans la perspective de développer le français dans toutes sortes de situations pour des étudiants 
qui voyagent, étudient à l’étranger et développent leur personnalité, nous avons recours à des 
documents authentiques (documents audio, écrits et visuels). Nous développons les 
compétences de réception, d’interaction et de production à travers des simulations, des tâches 
de la vie quotidienne, de la grammaire et de la phonétique en contexte. De même, nous mettons 
l’emphase sur les outils méthodologiques permettant aux étudiants de prolonger leur 
apprentissage de la France et du français en dehors de la classe. 

Pré-requis 
Avoir suivi le séminaire de janvier ou septembre, avoir obtenu le niveau A1 au test en ligne ou 
fournir un certificat A1 

Objectifs 
• Maîtriser les structures basiques du français.  

• Favoriser l’autonomie des étudiants dans les situations de la vie quotidienne, ainsi 
qu’une attitude adaptée et une communication efficace.  

• Adopter des réflexes interculturels. 

Compétences à acquérir 
A l’issue du semestre, les étudiants sauront comment parler d’eux-mêmes (ainsi que de leurs 
familles et amis), de leur vie étudiante, de leurs souhaits et projets et exprimer leur opinion. Ils 
seront capables d’échanger en français dans les situations de la vie quotidienne (administrations, 
commerces, restaurants, musées, hôtels, clubs de sport…). Ils sauront également comment 
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proposer et organiser des activités et exprimer leurs préférences, ainsi que comment appréhender 
les spécificités culturelles de Paris et de la France, et faire des exposés sur des sujets 
interculturels. 

Modalités d’évaluation 
Tests en classe 40% 

Participation  20% 

Final exam 40% 

Programme du semestre  
 

Session 1 Cours 1 : Introduction – apprendre à se connaître – être certain que le niveau 
est adapté – Révisions de notions basiques telles que la prononciation de 
l’alphabet en français, les nombres, savoir se présenter   
Révisions : l’accord (nationalité, statut…), « être », « avoir », les verbes 
« ER »  
 

Session 2 Cours 2 :  
Présentation du semestre + Identité, informations personnelles, questions 
ouvertes et fermées. Comment se renseigner sur quelqu’un d’autre. L’accord 
: suite. 
Verbes du 2ème et 3éme groupe,  verbes irréguliers. 
 

Session 3 Cours 3 :  
Les articles (définis, indéfinis et partitifs) et le vocabulaire et actes de parole 
nécessaires pour les administrations. 
Articles possessifs : parler de soi, de sa famille et de ses amis. 
 

Session 4 Cours 4 :  
Les commerces, le shopping : types de magasins, noms des produits. 
Vie quotidienne (verbes d’action et d’activités, vocabulaire des objets familiers) 
Comment commander au restaurant + différents types de lieux parisiens (le 
« bistro », la « brasserie »…), spécificités et plats typiques. 
Exprimer son opinion. 

Session 5 Cours 5 :  
Exprimer ses projets : future proche, vocabulaire de la vie professionelle, des 
loisirs, du voyage ( monuments, musées…) 
Ecrire une carte postale : le lieu, la météo, les impressions, les activités : (le 
passé composé) 
 

Session 6 
TEST 1 

Cours 6 : 
Test 1 :  Compréhensions Orales et écrites + production écrite 
 
Prépositions de temps et de lieux. Comment demander son chemin et 
expliquer à quelqu’un comment se rendre quelque part. Comment comprendre 
les spécificités d’un hôtel ou d’une auberge de jeunesse, et quels sont les 
services disponibles. 
 

Session 7 Cours 7 : Vocabulaire du tourisme : types et exemples de monuments et 
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activités dans les lieux touristiques, spécialités gastronomiques de France. 
Décrire sa ville d’origine et son quartier à Paris : ce que l’on aime ou pas, 
quelles boutiques et lieux conseiller ou non. 
 

Session 8 Cours 8 : Les vêtements, la mode : vocabulaire des vêtements, accessoires, 
tissus,  couleurs. Composer et interpréter un dialogue entre un vendeur et un 
client. Types de boutiques et Grands Magasins, lieux de shopping, soldes, 
spécificités parisiennes. 
Décrire une personnalité réelle ou de fiction et faire deviner à la classe de qui 
il s’agit. 
 

Session 9 Cours 9 : Méthodologie : comment developer les compétences de réception et 
de production en autonomie. 
Utiliser les médias français “basiques” : panorama, vocabulaire, prise de 
conscience de ce qui est accessible (“le journal en français facile” et sa 
transcription, les quotidiens gratuits, “TV5 apprendre”, rédaction puis 
présentation d’un fait divers. 
 

Session 10 + 
exposés 

Cours 10 : Présentations en groupe (Sujets interculturels) 
+ Symboles français : origine du drapeau, le coq, Marianne… 
 

Session 11+ 
exposés 

Cours 11 : Présentations en groupe (Sujets interculturels) 
+ Symboles français, chapitre II : la Marseillaise et “Aux Arbres Citoyens” de 
Yannick Noah 
 

Session 12 
Final test 

Examen final : Compréhensions orales et écrites + production écrite 
 

  

Bibliographie 
 Un livret est fourni par l’enseignant 

MyCourse 
Ce cours est sur MyCourse :: No 

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 
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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. 
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Course Title 
FLE 1: General Course 

Professor 
Sébastien Pruvost 

Contact Information 
s.pruvost@yahoo.fr 

Language 
Français  

Overview 

In the perspective of developing French in all kinds of everyday situations for students studying, 
travelling abroad and developing their personalities, we use authentic documents from daily life 
(audio documents, written and visual work...). The courses includes communication work and 
simulations to develop oral interaction, grammar exercises and phonetics in context in order to 
develop both oral and written reception, production and interaction skills. We also focus on 
methodology tools helping students to get further into French language and culture on their own 
outside class. 

Prerequisites 
Followed the intensive seminar in January or September, obtain level A1 in the online level  
test or provide an A1 certificate. 

Course Objectives 
Master the basic structures of French. Foster autonomy of the students in daily situations, and 
adapted behaviour and know - how. Adopt intercultural reflexes. 

Learning Outcomes 
After the semester, students will know how to talk about themselves (and their friends and 
families), about their student life, their projects, wishes and how to express their opinion. They will 
know how to deal with everyday life situations as well (Administrations, shops, restaurants, 
museums, hotels, sport clubs…). They will also know how to propose and organise activities and 
express their preferences. Finally, they will also be able to apprehend cultural specificities of Paris 
and France, and do a presentation in French about intercultural topics. 

Course Title FLE 1: General Course 

Course Level A1 

Domain French as a Foreign Language 

Language French 

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

E-learning Support Mycourse  :  No 

ECTS  6 
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Mode of Assessment 
Tests  40% 

Participation  20% 

Final exam 40% 

Course Schedule  

 

Session 1 Course 1 : Introduction – Getting to know each other – making sure the level 
is adapted – Revisions of basic notions such as pronounciation of the alphabet 
the French way, numbers, introducing onself   
Revisions : agreement, « être », « avoir », « ER » verbs 
 

Session 2 Course 2 :  
Presentation of the semester ; 
Identity, personal informations, opened and closed questions : how to inquire 
about someone else. The agreement, part II. 
2nd and 3rd group verbs, irregular verbs. 
 

Session 3 Course 3 :  
Articles (definite, indefinite and uncontable) with the vocabulary necessary to 
register for administrations. 
Possessives in order to be able to talk about one’s family 

Session 4 Course 4 :  
Shopping : types of shops, nouns of products.  
Everyday life (verbs of actions and activities, vocabulary of everyday objects) 
How to order in a restaurant + different types of parisian places to eat (le 
« bistro », la « brasserie »…) and typical dishes. 
Expressing one’s opinion 

Session 5 Course 5 :  
How to express one’s projects : close future, vocabulary of professional life, 
hobbies and travel. 
Vocabulary of monuments and museums. 
Writing a postcard : place, weather, feelings, activities (« le passé composé) 
 

Session 6 
Test 1 

Course 6 : Test 1 :  Oral and Written comprehension + Written production 
 
Focus on prepositions time and space prepositions. How to ask for one’s way 
through the city and to explain someone how to get somewhere. 
How to understand services and  specificities of an hostel or a hotel. 
 

Session 7 Course 7 : Tourism vocabulary : types and examples of monuments and 
activities in touristic places, gastronomic specialties. 
Describing one’s home town and one’s neighbourhood in Paris : what you like, 
dislike, which places/shops you would advise or not to go. 
 

Session 8 Course 8 : Shopping for clothes : vocabulary of clothes, accessories, fabrics, 
colours. Building up and interpreting a dialogue between a vendor and 
customer.  
Types of shops in Paris, shopping areas, the sales, Parisian specificities. 
Describing a personality or fictional character and have the class guess who it 
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is. 
 

Session 9 Course 9 : Methodology : how to keep on developing the reception and 
production skills on one’s own + 
Using basic French media : general overview, vocabulary, becoming aware of 
what is within reach (the « news in easy French », free daily papers, TV5 
apprendre…) and writing a news item in groups, and sharing it with the class. 
 

Session 10 
Presentations 

Course 10 : Group presentations (Intercultural topics) 
+ French symbols : origin of the Flag, the French rooster, Marianne… 
 

Session 11 
Présentations 

Course 11 : Group presentations (Intercultural topics) 
+ French symbols part II : la Marseillaise and “Aux Arbres Citoyens” by Yannick 
Noah 
 

Session 12 
Final test 

Final test : Oral and Written comprehension + Written production 
 

  

Bibiography 
The documents are provided by the teacher. 

MyCourse 
This course is on MyCourse :  No 

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.  


