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Titre du cours FLE A2: Cours Général  

Niveau du cours A2 

Domaine Cours Général 

Langue Français 

Nb. Heures en 
présentiel 

36 (3hrs. sessions) 

Support numérique Mycourse  yes  

ECTS  3 or 6 

 
 

Titre du cours 
FLE A2 : Cours Général  

Professeur 
Agnès de La Morinerie 

Coordonnées 
agnesdelamorinerie@hotmail.com 

Langue 
Français 

Descriptif 
Dans ce cours, les étudiants comprennent des phrases simples traitant de sujets de leur vie 
active et quotidienne. Il s’agit de leur apprendre à participer à une conversation facile. Ils 
travaillent sur des documents écrits ayant trait à la vie de tous les jours. 
L’apprenant fait un exposé, répond à des questions et réagit à des déclarations. Il anime un 
débat.  
A chaque cours, nous faisons des jeux de rôles, de la phonétique, des exercices pour reprendre 
le contenu grammatical et lexical. Nous comparons et commentons les différences culturelles, 
les modes de vie en France et dans les pays représentés par les étudiants.  

Prérequis  
L’étudiant doit déjà savoir communiquer dans des situations immédiates et urgentes. Il sait 
présenter ses proches, décrire des personnes ou des lieux. Il est capable de présenter ses 
activités de tous les jours. Il peut poser des questions et échanger des informations simples. 
 
L’étudiant doit avoir suivi le séminaire intensif de français, obtenu le niveau A2 au test de langue 
en ligne ou présenter un certificat attestant de son niveau. 

Objectifs du cours 
L’objectif communicatif de ce cours est de pouvoir se présenter, parler de son habitation et de 
son environnement, des traditions dans son pays, de sa personnalité, de ses goûts et de ses 
rêves. Evoquer aussi ses souvenirs, ses volontés. 
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Donner son opinion sur un spectacle, argumenter. Savoir commander un menu dans un 
restaurant. Echanger à propos de son travail. Parler au téléphone pour prendre rendez-vous 
avec un médecin. 
Il s’agit aussi d’encourager l’étudiant à présenter un exposé sur un sujet de société ou sur une 
personnalité, seul ou à deux, devant le groupe. Et animer un débat en sachant donner la parole 
à chacun. 
 
A l’écrit, l’étudiant apprend à rédiger une lettre pour faire une contestation. Et envoyer un mail 
pour proposer une sortie avec ses amis ou sa famille. 

Compétences à acquérir 
A la fin du semestre, l’étudiant sera à l’aise pour comprendre des phrases simples de la vie de 
tous les jours sur des sujets familiers. Il sera aisé pour lui de se faire comprendre et de défendre 
son point de vue lors d’une brève intervention. Il pourra décrire sa vie à Paris, son travail, ses 
activités actuelles et passées. Il parlera de ses souhaits, de ses obligations, donner ses 
impressions. Il sera aussi capable de se débrouiller dans une banque et chez le médecin. 
Il saura présenter un exposé devant le groupe et il sera à l’aise pour animer un débat. 
L’apprenant saura utiliser des expressions toutes faites et utiliser des connecteurs simples. 

Mode de notation 
Contrôle continu : 

• Compréhension orale : 20% 

• Compréhension écrite : 20% 

• Exposé : 10% 

• Participation orale : 20% 
Contrôle final 

• Production écrite : 30% 

Programme du cours  
1 L’argent, la banque 

 

2 La maison, le logement 
 

3 Le temps qui passe 
 

4 Votre personnalité 
 

5 Les souvenirs 
 

6 Ses volontés et ses souhaits 
 

7 La santé 
 

8 L’obligation 
 

9 La ville 
 

10 Les sorties 
 

11 Au restaurant 
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12 Examen final 

Bibiographie 
• Grammaire progressive du français, CLE International 

• A Propos A2, PUG 

• Totem A2, Hachette 

• Jouer, communiquer, apprendre, Hachette 

MyCourse 
Le 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. 
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Course Title 
FLE A2 : General Course 

Professor 
Agnès de La Morinerie 

Contact Information 
Agnesdelamorinerie@hotmail.com 

Language 
French 

Overview 
In this course, the students understand simple phrases in relation to the subjects of their active 
and daily lives. They learn how to participate in a simple conversation. They are working on 
writing documents in relation to daily life. 
The student will make a presentation, answer questions and have a discussion. They will 
organize a debate. 
Each week, we do role-playing, phonetics, and exercises to review grammar and vocabulary. 
We compare and discuss cultural differences, ways of life in France and in the students’ home 
countries. 

Prerequisites 
Students must already know how to communicate in immediate and urgent situations. They 
know how to present their friends and relatives, describing people and places. They can 
describe their daily routine. They can formulate questions and exchange simple information. 
 
They must have attended the French intensive seminar in September or January, obtained an 
A2 level on the online test or have a certificate.  

Course Objectives 
The objective for students is to be able to: 

• present themselves, describe their home and their environment, traditions in their 
country, their personality, taste and their dreams, while also mentioning their memories 
and wishes. 

• Give their opinion on events, arguing.  

Course Title FLE A2: general Courses 

Course Level A2 

Domain French as a Foreign Language 

Language French 

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

E-learning Support Mycourse  No 

ECTS  6 
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• Know how to order from the “menu” in a restaurant.  

• Discuss their work.  

• Make a doctor’s appointment on the phone. 
It is necessary to encourage students to prepare a presentation on social issues or a public 
figure, alone or in groups, in front of the class, and encourage the group to participate in 
debates. 
 
In writing, student will learn to write a letter contesting an issue, as well as mailing invitations for 
events to their friends and family. 

Learning Outcomes 
At the end of the semester, students will be able to understand simple phrases about familiar 
subjects in daily life. It will be easy for them to be understood and defend their viewpoint in a 
brief presentation. They can describe their life in Paris, their work, their current and past 
hobbies. They will talk about their wishes, obligations, expressing his feelings. They will also be 
able to resolve daily matters in a bank and at the doctor’s office. They will able to present 
themselves and debate in front of a group. The students will use common expressions and 
pronouns. 

Mode of Assessment 
• Oral understanding : 20% 

• Written understanding : 20% 

• Presentation : 10% 

• Participation in class : 20% 

• Final exam – essay : 30% 

Course Schedule 

 
1 Money, bank 

 

2 Home, loging 
 

3 Time passing 
 

4 Your personality 
 

5 Memories 
 

6 Wishes and goals 
 

7 Health 
 

8 Obligations 
 

9 The city 
 

10 Going out 
 



 3 

11 At the restaurant 
 

12 Final Exam 

Bibiography 
• Grammaire progressive du français, CLE International 

• A Propos A2, PUG 

• Totem A2, Hachette 

• Jouer, communiquer, apprendre, Hachette 

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.  
 
 


