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Course Title FLE A1 Cours Général 

Course Level A1 

Domain French as a Foreign Language 

Language French 

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

E-learning Support Mycourse  Yes 

ECTS  6 

 
 
 

Intitulé du cours 
FLE A1 Cours Général – Groupe 2 

Professeur 
Philippe AL TABARA 

Coordonnées 
philippe.tabara@gmail.com 

Langue 
Français 

Descriptif 
Un cours de français général, niveau A1, de 36 heures (un cours de 3 heures par 
semaine). Chaque cours mobilise les quatre compétences (compréhension orale, 
compréhension écrite, production orale, production écrite) ainsi que la grammaire.  

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

Objectifs du cours 
À la fin de ce degré, l’étudiant peut : 

• Saluer, se présenter, présenter quelqu'un et répondre à des questions d’ordre 

pratique ;  

• Agir et réagir dans des situations de la vie quotidienne en France (à la gare, chez le 

boulanger…) à travers des phrases courtes et un vocabulaire élémentaire, à 

condition que l'interlocuteur parle lentement, en répétant si nécessaire ; 

• Repérer dans un dialogue des mots simples et courants relatifs à lui-même et à son 

environnement proche ; 

• Remplir un formulaire d'inscription en y indiquant des renseignements personnels. 
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Compétences à acquérir 
Veuillez voir : Objectifs du cours 
 

Mode d’évaluation 
• Contrôle continu. Un travail régulier est nécessaire pour progresser. Les devoirs 

doivent être faits pour le jour demandé. 

• Contrôle final pendant le dernier cours. 

Plan du cours 
 

1 - Se présenter (1) 
- S’informer sur l’identité de l’autre 

- Compter 
- Communiquer en classe 

2 - Saluer, prendre congé 
- Se présenter (2) 

- Demander/donner des informations personnelles (1) 

3 - Demander poliment 
- Demander/donner des informations personnelles (2) 

- Demander le prix de quelque chose 

4 - Donner des informations personnelles (3) 
- Parler de ses passions, de ses rêves 

5 - Nommer et localiser des lieux dans la ville 
- Parler de sa ville 

- Demander/donner des explications 

6 - S’informer sur un hébergement 
- Réserver un hébergement 

- Remercier/répondre à un remerciement 
- Comprendre/indiquer un itinéraire simple 

- Indiquer le mode de déplacement 

7 - Écrire une carte postale 
- Donner ses impressions sur un lieu 

- Parler de ses activités 
- Demander/indiquer le pays de provenance, de destination 

- Dire le temps qu’il fait 

8 - Parler de ses goûts et de ses activités 
- Parler de sa profession 

9 - Parler de soi 
- Parler de ses goûts et centres d’intérêt (2) 

- Caractériser une personne 

10 - Parler de sa famille 
- Comprendre un faire-part 

- Annoncer un événement familial 
- Réagir, féliciter 
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- Demander/donner des nouvelles de quelqu’un 

11 - Demander/indiquer l’heure et les horaires 
- Exprimer une obligation 

- Parler de ses habitudes quotidiennes 

12 Final Exam 

 

Bibiographie 
• Alter Ego+ A1 livre et cahier d’activités, Hachette. 

• Vocabulaire progressif du français, niveau débutant, 2ème édition, CLE 
International.  

MyCourse 
This course is on 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 
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. 

 


