COURS DE FRANÇAIS LANGUE ETRANGERE – NIVEAU DEBUTANT
Niveau A1 du CECRL
Enseignant : Evgeny Vildanov
Organisation de la formation :
10 séances d’1h30 par semestre
Pré requis :


Aucun

Objectifs généraux :



Comprendre et utiliser des expressions quotidiennes d’usage très fréquent, ainsi que des phrases
simples destinées à satisfaire les besoins immédiats.
Se présenter et présenter d’autres personnes, demander et donner des informations personnelles
basiques sur son domicile, ses biens et ses connaissances.


Interagir
de façon
Objectifs
pédagogiques
: élémentaire à condition que l’interlocuteur articule doucement et clairement
et que celui-ci soit disposé à collaborer.

à interagiretdans
desunsituations
de la vie quotidienne : se présenter, donner,
 Apprendre
Savoir comprendre
rédiger
message simples
écrit simple.
 demander et comprendre les informations générales y compris les renseignements de base, décrire
son lieu d'habitation et les gens de son entourage, exprimer ses intentions, sentiments et besoins
de base, comprendre et rédiger des messages simples.
 Apprendre les règles grammaticales de base.
 Connaître le vocabulaire de base.



Améliorer sa prononciation.

Modalités pédagogiques :





Chaque cours est centré sur les quatre compétences : compréhension orale (CO), compréhension
écrite (CE), expression orale (EO) et expression écrite (EE) avec un accent particulier sur les
aspects phonétiques et phonologiques surtout au début du programme.
Les devoirs sont prévus. Les pistes de travail à la maison peuvent être esquissées, expliquées et
adaptées d’une manière individuelle suivant le profil de chaque étudiant.

La présence d’un ordinateur portable ou d’une tablette ainsi que d’une clé USB en classe
est vivement conseillée dès le premier cours.

Supports d’enseignement :


Les 500 exercices de phonétique, niveau A1-A2, CD audio inclut. Hachette ;



Manuels de la série « Progressif » CLE International : phonétique, vocabulaire, communication,
grammaire, conjugaison, orthographe, niveau débutant, avec des exercices ;
Conversations pratiques à l’oral. Didier ; (phrases et expressions utilisées suivant les circonstances
quotidiennes) ;
Fiches de grammaire ;





Fiche contenant des liens Internet utiles selon le niveau (i.e., dictionnaires en ligne, phonétique,
conjugaison, dictées, chansons, littérature : textes et livres audio, extraits audio-vidéos enregistrés,
etc.).

Evaluation du niveau : A1
Les cinq compétences (CO, EO, EOI, CE, EE) seront régulièrement évaluées.

