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0IFA1X01 – FLE A1 – Cours Général (Gr1) 
 

 
Enseignant : Vanessa Darribehaude 
Coordonnées : v.darribehaude@laposte.net 
 
Service : Affaires internationales 
Semestre : 1 
 

Niveau du cours : A1 
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 amènera l'apprenant à interagir à l'oral et à l'écrit dans des contextes de la vie quotidienne 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 grammaticaux 
utiles pour l'objectif visé, la seconde, à leur application pratique.  

Prérequis 
Aucun prérequis n'est nécessaire pour suivre ce cours. 

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

Mode d’évaluation et notation 
• Participation en classe /20 + contrôle continu /20 + contrôle final /20 = note finale /20 

 
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 
 
Sous réserve d'adaptations suivant la progression du groupe : 
 

Séance Sujet 

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 

 

Bibliographie 
• 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 : Oui  

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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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)  

 


