INITIATION AU FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE : MODULE 1
OBJECTIFS : prendre contact et faire connaissance.
PUBLIC : toutes personnes non francophones souhaitant acquérir les bases en Français.
PRÉ-REQUIS : être capable de lire et écrire dans sa langue maternelle.
DURÉE DE LA FORMATION : 4 jours, 32 heures.
PROGRAMME :
Niveau 1 - Unités 1, 2 et 3 du Cadre européen commun de référence pour les langues
Communication :
Se présenter,
Prendre contact,
Poser des questions / répondre à des questions,
Identifier quelqu’un,
Parler de soi / demander des renseignements,
Établir une relation / saluer,
Demander des informations,
Exprimer ses goûts, ses opinions.
Grammaire et expression :
Verbes etre, avoir, s’appeler, s’habiller,
Tu / Vous,
Masculin, féminin ; singulier, pluriel,
Les jours de la semaine,
Les possessifs,
Les chiffres,
Les indicateurs de temps,
Les mots interrogatifs,
La négation,
Si / aussi / non plus,
Exercices de prononciation.
Évaluation des acquis : tests écrits et oraux.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE :
Pédagogie active, travail en groupe et sous groupes,
Écoute de textes enregistrés,
Utilisation de documents authentiques.
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INITIATION AU FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE : MODULE 2
OBJECTIFS : transmettre des informations sur son vécu et son environnement.
PUBLIC : toutes personnes non francophones souhaitant acquérir les bases en Français.
PRÉ-REQUIS : être capable de lire et écrire dans sa langue maternelle,
avoir acquis les bases du module 1.

DURÉE DE LA FORMATION : 4 jours, 32 heures.
PROGRAMME :
Niveau 1 - Unités 4, 5 et 6 du Cadre européen commun de référence pour les langues
Communication :
Situer et présenter un lieu,
Donner et obtenir des informations sur un lieu,
Porter un jugement sur un lieu /décrire un lieu,
Donner /obtenir un itinéraire,
Rapporter un événement.
Grammaire et expression :
Noms de pays : au / en ; aller à / venir de ; au nord du / de la / de l’,
Les articles : définis / indéfinis / partitifs,
Les démonstratifs : ce / cet / cette / ces ; c’est+nom / c’est+adjectif,
Indicateurs de temps / de lieu,
Le passé composé / l’imparfait,
Décrire un lieu.
Évaluation des acquis : tests écrits et oraux.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE :
Pédagogie active, travail en groupe et sous groupes,
Ecoute de textes enregistrés,
Utilisation de documents authentiques.
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INITIATION AU FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE : MODULE 3
OBJECTIFS : agir pour communiquer, demander des renseignements, prendre un rendez-vous.
PUBLIC : toutes personnes non francophones souhaitant acquérir les bases en Français.
PRÉ-REQUIS : être capable de lire et écrire dans sa langue maternelle,
avoir acquis les bases du module 2.

DURÉE DE LA FORMATION : 4 jours, 32 heures.
PROGRAMME :
Niveau A1 - Unités 7, 8 et 9 du Cadre européen commun de référence pour les langues
Communication :
Demander / donner : l’heure, un rendez-vous, un emploi du temps,
Demande polie, directe, standard,
Décrire, identifier quelqu’un / un objet,
Se décrire dans une petite annonce
Demander le prix d’un objet,
Comparer, quantifier.
Grammaire et expression :
Le conditionnel,
Le pronom relatif «qui»,
Les pronoms personnels compléments : le / la / l’ / les ; lui / leur + verbe,
Etre en train de / venir de + infinitif,
Les comparatifs,
Rédiger : une petite annonce / une invitation / un mot d’excuse.
Évaluation des acquis : tests écrits et oraux.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE :
Pédagogie active, travail en groupe et sous groupes,
Écoute de textes enregistrés,
Utilisation de documents authentiques.
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INITIATION AU FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE : MODULE 4
OBJECTIFS : rapporter des événements, faire des projets.
PUBLIC : toutes personnes non francophones souhaitant acquérir les bases en Français.
PRÉ-REQUIS : être capable de lire et écrire dans sa langue maternelle,
avoir acquis les bases du module 3.

DURÉE DE LA FORMATION : 4 jours, 32 heures.
PROGRAMME :
Niveau 1 - Unités 10, 11 et 12 du Cadre européen commun de référence pour les langues
Communication :
Donner une information sur un événement passé,
Situer un événement dans le temps,
Raconter : respecter la chronologie,
Comprendre un récit,
Parler de l’avenir,
Donner un conseil.
Grammaire et expression :
Le passé composé avec être et avoir,
Emploi du passé composé ,
L’imparfait,
Emploi de l’imparfait,
Indicateurs temporels : depuis / il y a / ça fait... que,
Le futur : le présent comme futur / le futur proche,
Les indicateurs de chronologie : d’abord / ensuite / enfin...
Comprendre des textes narratifs,
Comprendre la chronologie,
Faire des projets.
Évaluation des acquis : tests écrits et oraux.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE :
Pédagogie active, travail en groupe et sous groupes,
Écoute de textes enregistrés,
Utilisation de documents authentiques.
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