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Titre du cours FLE A1 Cours général 

Niveau A1 

Domaine French as a Foreign Language 

Langue French 

Nb.heures face à face 36 (3hrs. sessions) 

E-learning  Mycourse  Yes 

ECTS  6 

 

 
 

Intitulé du cours 
FLE A1 Cours général – Groupe 1 (Semestre 2) 

Professeur 
Vanessa DARRIBEHAUDE 

Coordonnées 
 vanessa.darribehaude@dauphine.psl.eu 

Langue 
Français 

Descriptif 
Ce cours amènera l'apprenant à interagir à l'oral et à l'écrit dans des contextes de la vie quoti-
dienne afin de se familiariser aux expressions courantes liées à son environnement concret et 
immédiat. 
 
La première partie de chaque session sera consacrée à l'étude des outils linguistiques et gram-
maticaux utiles pour l'objectif visé, la seconde, à leur application pratique. 

Pré-requis 
Aucun pré-requis n'est nécessaire pour suivre ce cours. 

Objectifs 
Les objectifs sont définis dans le “plan du cours” plus bas. 

Compétences à acquérir 
Compréhension orale, production orale, compréhension écrite, production écrite : en interaction 

Mode d’évaluation 
Participation en classe /20 + contrôle continu /20 + contrôle final /20 = note finale /20 
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Plan du cours 
Sous réserve d'adaptations suivant la progression du groupe : 

1 faire connaissance 
s'exprimer en classe 
demander des informations 

2 se situer dans l'espace 
donner un itinéraire 

3 exprimer ses goûts 
donner une quantité 
commander au restaurant 

4 parler de sa journée et ses habitudes quotidiennes 

5 prendre et fixer rendez-vous 
proposer, refuser, accepter une invitation 

6 parler du temps qu'il fait 
parler de l'avenir 

7 s'exprimer poliment 
8 comprendre et donner des conseils ou ordres 

effectuer des achats 
9 raconter une situation passée 
10 se situer dans le temps 
11 découvrir Paris 
12 examen final 

Bibiographie 
• À propos A1, PUG, 2009. 
• Réussir le DELF : niveau A1 du Cadre européen commun de référence, Didier Hatier, 2005. 

• Vocabulaire en dialogues, niveau débutant, CLE international, 2007. 

• Grammaire en dialogues, CLE International, 2005. 

• Alter ego A1 et A1+, Hachette, 2006. 

MyCourse 
Ce cours est sur MyCourse: Yes 

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 docu-
ment (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. 


