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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. 
 
-Extraire l'information principale de documents oraux enregistrés ou radiodiffusés sur des 
sujets d’intérêt personnel et au registre standard.  
 
-Comprendre l'essentiel de messages oraux courts sur des thèmes de la vie quotidienne au 
registre standard. 
 
-Comprendre l’essentiel des textes écrits courts sur des sujets d’intérêt personnel et au 
registre standard. 
 
-Identifier l'information spécifique dans des textes de typologie variée. 
 
-Participer à des conversations sur des sujets de la vie quotidienne dans de brèves 
interventions. 
 
-Faire des exposés simples sur des sujets familiers.  
 
-Rédiger des textes simples et articulés sur des sujets variés pour donner des informations, 
raconter, décrire et donner son opinion. 
 
-Écrire des textes courts concernant la vie quotidienne en tenant compte des conventions et 
formats adéquats à chaque type de texte. 
 
 
 
 

Textes oraux  Textes écrits 

- Descriptions de personnes, de lieux, 
d’images. 
-Récits d’expériences et d’événements 
présents et passés. 
-Instructions. 

-Textes descriptifs (portant sur des 
personnes, des lieux, des images…). 
-Textes narratifs (d’expériences, 
d’événements) 
-Lettres amicales, courriels… 
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-Conversations amicales et informelles dans 
des situations de la vie quotidienne. 
-Conversations téléphoniques. 

-Modes d’emploi et notices. 
-Brochures, dépliants… 
-Petites annonces. 
-Articles de journal simples (portant sur des 
sujets de la vie quotidienne). 
-Messages sur Moodle, dans un blog… 
-Textes simples pour donner son opinion. 
-Chansons, poèmes… 
 

 
 

 

Contenus: lexique 
 

 

-Le logement. 
-La famille. 
-Les loisirs. Le tourisme et les vacances. 
-Le travail. 
-L’éducation. 
-La description physique et psychologique. 
-Les souvenirs.  
-Les sentiments. 
-Le milieu naturel et l’environnement. 
-La consommation, le commerce, l’argent. 
-Les nouvelles technologies.  
 

 
 

 

Contenus: grammaire 

 

 
-Les adjectifs indéfinis. 
-Les pronoms relatifs, démonstratifs, et possessifs. Quelques pronoms interrogatifs et 
indéfinis. 
-Le verbe: le passé composé, l’imparfait, le plus-que-parfait (introduction), le futur simple, le 
présent du subjonctif, le présent du conditionnel, les constructions périphrastiques, la forme 
impersonnelle.  
-Les adverbes de manière en –ment. Les adjectifs utilisés comme adverbes. 
-L’interrogation. 
-La négation. 
-Le discours rapporté au présent. 
-L’expression du temps. 
-L’expression de la comparaison. Le superlatif. 
-Les relations logiques (introduction):  la cause, la conséquence, le but, la condition et 
l’opposition. 
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Compétence socioculturelle 

-Analyser les comportements communicationnels dans lesquels on est impliqué. 
-Identifier quelques différences spécifiques du comportement verbal : identification intuitive 
et/ou explicite de quelques différences, dans le domaine de la politesse verbale, des 
demandes de faire et des risques de malentendu culturel. 
-Entraîner à la recherche d’informations sur la société d’accueil, de manière à identifier 
certaines de ces différences. 
-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 et orthographe 

- L’intonation et le rythme. 
- Les phonèmes : voyelles et consonnes. 
- Les sons et la graphie. 
 

 

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. Il est obligatoire de réussir (13 / 20) les épreuves 
d’expression orale et d’expression écrite de l’examen final. 
 

 


