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0IFA0X01 – FLE Cours Elémentaire 
 
 
Enseignant : Pascale Ribardière 
Coordonnées : pascale.ribardiere@wanadoo.fr 
 
Service : Affaires internationales 
Semestre : 1 
 

Niveau du cours : Débutant 
Domaine : Français Langue Etrangère 
Langue : Français 
Nombre d’heures en présentiel :  36 
Nombre de séances de cours : 11 + Examen 
ECTS : 6

 

Descriptif et objectifs du cours 
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. 

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 et notation 
• 2 tests en classe ; 
• Participation en classe ;  
• Devoirs personnels ; 
• Examen final.de 2h 

 
La distribution numérique des notes dictera la note finale. Le cours est validé à partir de 10/20. 
 
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. 
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Plan du cours 
 

Session Sujet 

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. 

11 Proposer une activité, inviter, répondre à une invitation, exprimer l’incertitude. 

12 Examen final 

 

Bibliographie 
• Documents fournis par le professeur. 
• Objectif exress 1, Hachette fle. 
• Totem 1, Hachette 
• Vocabulaire progressif du français, débutant complet, débutant. Cle. 
• Communication progressive du français, débutant complet, débutant. Cle. 
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• DVD Totem, Alter Ego 1. 
• Français des relations professionnelles. 
• Grammaire progressive du français débutant. Cle. 

MyCourse 
Ce cours est sur MyCourse : Yes 

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. 
 

Calendrier académique 

 

02/09/19 09/08/19 
Welcome Week +  

French seminar  

09/09/19 15/09/19 1 

16/09/19 22/09/19 2 

23/09/19 29/09/19 3 

30/09/19 06/10/19 4 

07/10/19 13/10/19 5 

14/10/19 20/10/19 6 

21/10/19 27/10/19 7 

28/10/19 03/11/19 Holidays  

04/11/19 10/11/19 8 

11/11/19 17/11/19 9 

18/11/19 24/11/19 10 

25/11/19 01/12/19 11 

02/12/19 08/12/19 Review w.  

09/12/19 15/12/19 Exams  

16/12/19 22/12/19 

23/12/19 29/12/19 

30/12/19 05/01/20 

06/01/20 12/01/20 

Holidays  

Dates 
(Monday/Sunday)  

 


