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Course code – FLE A1 Cours général 
 

 
Professor: Vanessa DARRIBEHAUDE 
Contact information:  
vanessa.darribehaude@dauphine.psl.eu 
 
Department: International affairs 
Semester: 1+2 
 

Course level:  
Domain: French as a Foreign Language 
Teaching language: French 
Number of in-class hours: 36 
Number of course sessions: 11 + Exam 
ECTS: 6 

 

Course description and objectives  

Ce cours permettra à l'apprenant d’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.  

This course will enable the learner to interact – by speaking and writing – in everyday 

contexts in order to become familiar with common expressions related to their concrete 

and immediate environment. 

Prerequisites 

Aucun : il s’agit d’un cours pour débutants complets. Assiduité et participation active 

sont absolument nécessaires ! 

None: this is a course for complete beginners. Attendance and active participation are 

absolutely necessary! 

 

Learning outcomes 

Pouvoir se présenter aux épreuves de compréhension orale, production orale, 
compréhension écrite et production écrite (en interaction) du DELF A1. Les objectifs 
sont détaillés dans le “plan du cours” plus bas. 
 
To be able to take the DELF A1 listening, speaking, reading and writing tests (in 
interaction). The objectives are detailed in the "course structure" below. 
 

Assignments and grading 

• contrôle continu /20 points (4 évaluations /5 points pendant le semestre) + contrôle final 
/20 points = note finale /20 points  

• contrôle continu /20 points (4 assessments /5 points during the semester) + final 
assessment /20 points = final mark /20 points 
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The numerical grade distribution will dictate the final grade. The passing grade for a course is 10/20. 
 
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. 
 

Course structure 
sous réserve d'adaptations suivant la progression et les questions du groupe 
adjustments may occur according to the group’s progress and questions 

Session Topic 

1 
faire connaissance 
demander des informations personnelles 
s'exprimer en classe 

2 
se situer dans l'espace 
donner un itinéraire 
découvrir les commerces et services dans la ville 

3 
exprimer ses goûts 
donner une quantité 
commander au restaurant 

4 
parler de sa journée et de ses habitudes 
présenter son emploi du temps 
comprendre demander et donner l’heure 

5 
prendre et fixer rendez-vous 
proposer, refuser, accepter une invitation 
comprendre et répondre à une invitation formelle et informelle 

6 
parler de ses projets 
se situer dans le futur 
poser des questions 

7 
saluer 
s’exprimer avec politesse 
payer dans un magasin 

8 
effectuer des achats 
interagir dans une boutique de vêtements 
décrire un vêtement 

9 
raconter une situation passée 
se situer dans le temps 
distinguer le présent et le passé 

10 
découvrir Paris 
discuter de la culture et des traditions françaises 
observer les différences culturelles présentes dans la classe 

11 
bilan 
phonétique 
examen blanc  

12 Final Exam 
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Resources 
Tout le matériel spécialement créé pour ce cours et utilisé en classe est disponible sur la 
plateforme Moodle. Certains documents proviennent des sources suivantes : 

• Le delf - 100% réussite – a1, Didier Hatier, 2022. 

• https://www.lepointdufle.net/, 2022. 

• Édito A1, Didier, 2022. 

• À propos A1, PUG, 2012. 

• Vocabulaire en dialogues, niveau débutant, CLE international, 2017. 

• Grammaire en dialogues, CLE International, 2018. 

• Alter ego A1 et A1+, Hachette, 2012. 
 
 

Moodle 
This course is on Moodle: Yes 

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.  
 

 

 

 


