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0IFA2Y01 – FLE A2 Cours Général 

 
 
Enseignant : Valérie Aubinaud 
Coordonnées : 
valerie.aubinaud@dauphine.psl.eu 
valerieaubinaud@wanadoo.fr 
 
Service : Affaires internationales 
Semestre : 2 

 
Niveau du cours : A2 
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 
Dans ce cours nous travaillons les 4 compétences : l’expression et la compréhension orales, l’expression 
et la compréhension écrites. 
 
 L’expression orale : chaque étudiant fait un exposé pendant le semestre et à chaque séance un étudiant 
présente une information (politique, sociale, sportive, artistique…) qui est ensuite commentée par le groupe. 
Discussions en petits groupes sur le thème de la séance. Jeux de rôles. 
 
Compréhension orale : écoute de différents sujets et discussions. 
 
Expression écrite : pendant la séance ou en travail personnel.  
 
Compréhension écrite : texte + questions pendant la séance ou en travail personnel. 
 
A chaque séance : une nouvelle règle de grammaire : explication + exercices. 
                               Des exercices de vocabulaire   
 
 

Prérequis 
Le cours s’adresse aux étudiants ayant acquis le niveau A1. 

Compétences à acquérir 
En fin de semestre, les étudiants devront être capable de maîtriser le présent, le passé composé et 
l’imparfait, le futur et le conditionnel présent. Ils pourront participer à un débat, à une conversation, écrire 
un texte simple, une histoire ou une lettre, parler de leur vie quotidienne, de leurs goûts…  
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Mode d’évaluation et notes :   

Tests en 6ème semaine 50% : compréhension orale 

                                               compréhension écrite 

                                                production écrite 

Examen final en 12ème  semaine  (50%) : compréhension écrite 

                                                                  Production écrite 

                                                                  Exposé en cours  

 

 

 

Plan du cours 

 

Session Sujet 

1 
Présentation du cours, thème de la séance : l’amitié 
Vocabulaire : les qualités et les défauts 
Grammaire : les pronoms qui et que 

2 
Thème de la séance : quels sont les métiers du futur ? 
Vocabulaire : les métiers  
Grammaire : le futur proche et le futur simple 

3 
Thème de la séance : Croyez-vous au coup de foudre ? 
Vocabulaire : la famille 
Grammaire : le comparatif et le superlatif 

4 

Thème de la séance :  Quelle heure est-il ? 
Vocabulaire : l’heure et le calendrier (saisons…) 
Grammaire : l’imparfait 
 

5 
Thème de la séance : Etes-vous un ou une accro au shopping ? 
Vocabulaire : les magasins 
Grammaire : le passé composé avec avoir 

6 
Test de mi-semestre 
Grammaire : le passé composé avec être 

7 
Thème de la séance : Les études en France et dans votre pays. 
Vocabulaire : de l’école à l’université 
Grammaire : emploi du passé composé et de l’imparfait. 
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8 
Thème de la séance :  L’argent fait-il le bonheur ? 
Vocabulaire : l’argent, ouvrir un compte dans une banque. 
Grammaire : 2ème séance sur le passé composé et l’imparfait  

9 

L Thème de la séance : la maison du futur 
Vocabulaire : la maison, les pièces et les meubles. 
Grammaire : les possessifs et les démonstratifs 
                      Les pronoms où et dont. 

10 

C Thème de la séance : carnet de voyage 
Vocabulaire : les vacances et les voyages 
Grammaire : Le conditionnel présent 
 

11 

Thème de la séance : Chercher un stage ou un travail 
Vocabulaire : les lettres et les entretiens 
Grammaire : les pronoms directs et indirects 
 

12 Examen final 

 

Bibliographie : 

Cosmopolite A2 Hachette. 

Alter Ego A2 + 

Grammaire progressive du français Clé international 

Vocabulaire progressif du français niveau intermédiaire, Clé international 

 

 

Biographie : 

Valérie Aubinaud est professeur de Français Langue Etrangère à l’université de Paris Dauphine-PSL, à 

Sciences-Po Paris et à l’école France Langue. Titulaire d’une maîtrise de Lettres Modernes -littérature et 

langue française- à l’Université Paris IV Sorbonne et d’une maîtrise d’information et communication à l’IFP 

l’institut français de presse à l’université de Paris-Panthéon-Assas.  

Les documents du cours sont accessibles sur Moodle. 

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. 


