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Programme du cours  
 

 

Objectifs du cours 
 

 
-Utiliser la langue comme un moyen de communication et d’expression personnelle, pour 
répondre aux besoins de base de la vie quotidienne. 
 
-Utiliser les expériences et les connaissances, à la fois linguistiques et culturelles, pour 
construire de nouveaux apprentissages. 
 
-Exploiter toutes les occasions possibles d’exposition et l’interaction avec la nouvelle langue, 
y compris celles fournies par les technologies de l’information et de la communication. 
 
-Développer et utiliser des stratégies pour résoudre des situations de communication dans 
des contextes habituels. 
 
-Développer et utiliser des stratégies pour évaluer et continuer à apprendre une fois terminé 
le niveau A1. 
 
-Comprendre les idées principales de textes courts, sur des sujets habituels ou familiers, 
avec l’aide du contexte et du support visuel et iconique. 
 
-Faire de brèves annonces et des exposés, préparés à l’avance, sur les questions et sur les 
activités de la vie quotidienne. 
 
-Réagir de façon appropriée à de simples échanges courts et des transactions dans des 
situations de la vie quotidienne. 
 
-Produire des textes courts et simples sur des situations de la vie quotidienne. 
 
-Comprendre des messages clairs, courts et simples, clairement énoncés et d’une certaine 
lenteur en langue standard, sur des sujets de la vie quotidienne. 
 
-Comprendre les idées principales de textes courts, sur des sujets habituels ou familiers, 
avec l’aide du contexte et du support visuel et iconique. 
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Textes oraux Textes écrits 
 

Conversations avec les parents, les amis 
Descriptions de personnes et de lieux ( la 
salle de classe , l'école le quartier ) 
Description des activités quotidiennes 
Expliquer les habitudes alimentaires 
Conversations dans les magasins, dans les 
restaurants 
Expression d'opinions, goûts et préférences 
Récit d’événements passés 
 

 

 Textes descriptifs courts sur les faits de sa 
vie quotidienne. 

 Textes de présentation.  

 Compléter un agenda. 

 Cartes postales, mots de félicitations 

 Demande d’informations. 
Listes de courses 
Notes simples et informelles 
E-mails simples 
 
 

 
 
 

Lexique 
 

 Formules rituelles : salutations, présentations,…  

 Information personnelle. La famille. 

 Goûts et préférences : loisirs, sports… 

 Activités quotidiennes, hebdomadaires… 

 Description de personnes. 

 Localisation temporelle et fréquence. 

 Localisation spatiale, consignes de déplacement. Le logement, le paysage. 

 Habitudes alimentaires, composition des repas. Nourriture et boissons. 

 Météorologie. 

 Voyages. 

 Santé. 
 

 
 
 

Grammaire 
 

 Le nom (genre et nombre).  

 Les articles (définis, indéfinis, contractés). L’article partitif. 

 L’adjectif qualificatif (genre et nombre). 

 Les adjectifs interrogatifs, démonstratifs et possessifs. 

 Les pronoms personnels. 

 Les pronoms en, y 

 Le verbe (le présent, le passé composé, l’impératif, la forme impersonnelle, les 
constructions périphrastiques) 

 Quelques prépositions. Quelques adverbes de lieu, de temps, de manière et de quantité. 

 La structure de la phrase simple, la coordination et la subordination la plus simple. 

 L’expression de la cause (parce que), du but (pour), de la condition (si).  

 Quelques conjonctions (mais, si…). 

 La phrase interrogative. Les mots interrogatifs. 
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 La phrase négative. Les mots à caractère négatif. 

 Les présentatifs (c’est / il est…). 
 

 

 

Compétence socioculturelle 

 
-Entraîner à la recherche d’informations sur la société d’accueil : vie quotidienne, les 
relations interpersonnelles,  les conventions sociales, les rituels,  les pays francophones …. 
-Acquérir une certaine maîtrise des formules rituelles ou courantes de la politesse verbale 
(saluer, prendre congé, remercier, demander …) et d’autres normes non verbales de la 
politesse sociale (ponctualité, manières de table…). 
 

 

 

Phonétique / orthographe 
 

- l’intonation et le rythme (acquérir une prononciation compréhensible) 
- les phonèmes : voyelles et consonnes 
- les sons et la graphie 
- distinguer les sons du français 
- l’alphabet et les différentes graphies 
-  l’accent sur des mots courants 
- l’apostrophe 
 

 

 

Évaluation 
 
 L’évaluation a pour but le suivi de l’apprentissage de l’étudiant. Elle aura lieu tout au 
long de l’année scolaire (travaux réalisés en classe ou à la maison, épreuves formelles 
portant sur une ou plusieurs compétences, suivi personnalisé de l’élève…) et servira à 
rendre compte du progrès. 
  

Un résultat global supérieur ou égal à 65 points sur 100 à l’examen final sera exigé 
pour le passage au niveau supérieur.  
 
 


