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Programme du cours  
 

 

Objectifs du cours 
 

 

 Comprendre l’essentiel de documents oraux enregistrés ou radiodiffusés sur des sujets 
d’intérêt personnel et au registre standard (extraits d’émissions télé, films, émissions de 
radio, chansons…). 

 

 Comprendre aisément des conversations et des exposés sur des thèmes de la vie 
quotidienne au registre standard. 

 

 Comprendre l’essentiel des textes écrits adressés au public (publicités, tracts, etc.), des 
articles de presse, des textes brefs d’opinion et des textes littéraires. 

 

 Identifier la fonction et la typologie des textes et des documents. 
 

 Participer à des conversations sur des sujets de la vie quotidienne  pour  demander ou 
donner des informations ponctuelles, donner son opinion et la défendre et exprimer sa 
pensée sur un sujet abstrait ou culturel. 

 

 Raconter des expériences, des événements, l’intrigue d’un livre ou d’un film. 
 

 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. 

 

 Rédiger des petits mots qui transmettent une information simple sur des sujets de la vie 
quotidienne. 

 

 Écrire des lettres personnelles sur des sujets divers pour exprimer sa pensée. 
 

 Montrer la capacité de poursuivre son apprentissage en autonomie. 
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Textes oraux Textes écrits 

Conversations informelles entre amis  
Discussions formelles courantes sur des 
sujets familiers et des sujets d’actualité 
Conversations téléphoniques  
Récits et descriptions d’événements 
présents et passés  
Descriptions de lieux et de personnes  
Annonces préparées sur des sujets 
quotidiens 
Exposés simples sur des sujets familiers 

Lettres formelles pour demander des 
renseignements, pour donner son avis 
Lettres personnelles pour demander et 
donner des conseils, pour raconter des 
voyages, des expériences, des sentiments, 
donner son opinion  
Notes et messages  pour transmettre ou 
demander une information, une explication, 
un problème 
 

 
 
 

Lexique 

 
- l’apparence physique, le caractère et la personnalité. L’image personnelle. 
- les relations amicales, professionnelles, amoureuses. 
- l’enseignement / apprentissage.  
- le monde du travail. 
- la consommation. 
- les média 
- l’environnement 
- la technologie 
- l’engagement et la solidarité.  
- la culture et la civilisation françaises. Les rapports interculturels. 
- la francophonie 
 

 
 

Grammaire 

 
 - les pronoms démonstratifs, possessifs et indéfinis.   
- les pronoms personnels (toniques, complément, en, y, les doubles pronoms, la place du 
pronom). 
- les pronoms relatifs simples et composés. La proposition relative. La mise en relief. 
- les pronoms interrogatifs.  
- les prépositions et les adverbes. 
- le verbe (les auxiliaires et les semi-auxiliaires, la forme passive, la forme pronominale, 
l’indicatif, le subjonctif, le conditionnel, l’impératif, l’infinitif passé, le gérondif, le participe 
présent, le participe passé).  
- la phrase interrogative, la phrase négative. 
- les propositions complétives introduites par que. 
- le récit au passé. 
- le discours rapporté (au présent et au passé). 
- l’expression de la cause, de la conséquence, de la comparaison, du but, du temps, de 
l’hypothèse, de la condition, de l’opposition et de la concession. 
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Phonétique / Orthographe 

- consonnes orales et nasales, les semi-consonnes ou semi-voyelles 
- voyelles orales et nasales 
- les enchaînements et les liaisons 
- l'accent tonique le rythme et l'intonation 
- orthographe : maîtrise des fondamentaux des règles d’orthographe 
 

 

Contenus socioculturels 

 
- 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. 
- Informations sur la société d’accueil, identification de  certaines de ces différences. 
- 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…). 
 

 

 
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.   

 
Début juin, les élèves passeront l’examen de Certificat de Nivell Intermedi qui, avec 

un résultat global de 65 points sur 100 minimum, sanctionnera le passage au niveau 
supérieur.  
 

 


