
Course code – FLE A1 
 
 
Professor: Idelette Steeg-Alexis    Course level: L3 undergraduate 
Contact information: idelette.france@gmail.com  Domaine: FLE 
        Teaching language: French 
Department: Affaires internationals    Number of in-class hours: 36 
Semester: 2       Number of course sessions: 11 +                     
Exam            
        ECTS: 6 
 

Descriptif et objectifs du cours 

Ce cours vous amènera, de façon progressive, thématique et interactive à vous familiariser 
avec la langue française, à pourvoir communiquer dans des situations ordinaires et 
familières de la vie quotidienne, à vous faire comprendre et à connaître un peu mieux la 
culture française.  

Les quatre compétences -compréhension orale et écrite, expression orale et écrite - seront 
systématiquement travaillées lors du cours, le plus souvent en interaction à travers 
différentes activités à base de documents authentiques (audio, écrits ou visuels) et variés, 
de jeux de rôle, de jeux et beaucoup d’exercices de découverte et systématisation. L’accent 
sera mis sur la grammaire, le vocabulaire et la phonétique en contexte. 

Vous aborderez les 3 espaces temps ; le présent surtout mais aussi le passé et le futur. 

Afin de consolider ce qui est vu pendant le cours et de faciliter l’apprentissage, le cours sera 
prolongé par des devoirs et/ou un travail à faire chez soi. Ces exercices seront toujours 
corrigés et vous aideront à assimiler plus vite les nouvelles notions. 

Prérequis 
 
Avoir suivi le séminaire de janvier ou septembre, avoir obtenu le niveau A1 au test en ligne 
ou fournir un certificat A1 

Compétences à acquérir 
 
A l’issue du semestre, les étudiants sauront comment parler d’eux-mêmes (ainsi que de leurs 
familles et amis), de leur vie étudiante, de leurs activités, de leurs souhaits et projets et 
exprimer une opinion simple.  
Ils seront capables d’échanger en français et interagir avec les autres dans les situations de 
la vie quotidienne (université, administrations, commerces, restaurants, musées, hôtels, clubs 
de sport…).  
Ils pourront raconter un événement simple au passé et rédiger une carte postale. 
Ils sauront également comment proposer et organiser des activités, accepter ou refuser une 
invitation et exprimer leurs préférences.  
Enfin, ils auront été sensibilisés aux spécificités culturelles de Paris et de la France. 



Mode d’évaluation et notation 
• Assiduité et participation 10% 
• Test 1 (grammaire et essai) 20% 
• Production orale  20% 
• Production écrite  30% 
• Examen final    20% 

 
La distribution numérique des notes dictera la note finale. Le cours est validé à partir de 10/20. 
. L’assiduité et la participation sont importantes et feront l’objet d’une note.  
 
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. 

Plan du cours 
Séance Sujet 

1 
Faire connaissance- Se présenter. Parler de ses études, ses loisirs, sa famille, son 
lieu de vie- Présentation du semestre et de sites utiles.  
Connaître l’alphabet + règles phonétiques + nombres. Être et avoir + Le présent (1) 

2 
Exprimer ses goûts- Parler des loisirs- Connaître les professions. 
Le présent (2). Verbes de préférence - Les questions pour se présenter. M/ F 
Approche de la culture française (codes, symboles et clichés…)  

3 
 Décrire une personne et un objet- Parler de son emploi du temps-  
Exprimer l’appartenance- Interculturel : connaître les fêtes en France. 
 Accord des noms et adjectifs. Les modaux- Parler au présent (3) 

4 
Se renseigner/ Poser des questions- Informer/ annoncer- Parler d’argent- 
Parler de la vie quotidienne- dire l’heure. 
Connaître voc de l’administration. Les verbes pronominaux 

5 
 Se situer dans l’espace/Localiser–Demander son chemin- Indiquer une direction/ 
un itinéraire- Parler de la météo. Connaître la géographie de la France. 
Expressions idiomatiques ; 
Le futur proche 

6 
 Faire les courses et des achats- Demander /donner le prix- Exprimez la quantité- 
Échanger une recette. Comparer- Hésiter. Créer un menu 
Interculturel : gastronomie française/ régions et différents hauts lieux parisiens. 

7 

 Vêtements/ la mode 
Comparatifs et superlatifs. Pronoms personnels compléments COD 
Raconter un événement, une expérience, un voyage. Parler au passé (1) 
Interculturel : les clichés en France avant et après votre arrivée en France. 

8 

Le passé composé et l’accord avec Être. Parler au passé (2) 
Voc  types de vacances et lieux touristiques en France.  
Rédiger une carte postale (lieu, météo, activités, ambiance, maîtrise des 3 espaces 
temps…. ).  

9  Formules de politesse et savoir vivre en France.  
TEST 1 : CO/gram/ structure/ vocabulaire. 

10 
 Proposer une sortie- Inviter/accepter/ hésiter/ refuser- Exprimer son intérêt. 
Expressions idiomatiques de la communication 
Sketch Oral noté sur une situation du cours 

11  Parler au futur : exprimer des projets. Culture : découverte d’une chanson française 
Révisions ciblées sur points du semestre. 

12 Examen final : type DELF A1 



 

Bibliographie 
• Collection Grammaire, vocabulaire, communication Progressive du français, niveau déb, CLE 

international 
• Différentes ressources (manuels et Internet) 

 


