OBJECTIF A1
Contenu du cours à CLE
Objectifs de communication



















Se présenter
Présenter quelqu’un
Interroger une personne
Comprendre des personnes qui se présentent
Parler de soi, de ses goûts, de ses loisirs, de ses habitudes, de sa journée
Décrire des personnes, des lieux et des choses
Laisser un message sur un répondeur
Donner des indications brèves
Faire des achats
Prendre un rendez-vous, inviter, accepter et refuser une invitation
Se renseigner
Parler des vacances
Parler de la météo
Raconter des souvenirs
Parler de ses projets
Comprendre et écrire un message, une carte postale, un carton d’invitation, une recette
Comprendre des instructions simples
Analyser des informations pour faire un choix : un menu, un programme de cinéma, de spectacles, des
informations touristiques

Savoirs linguistiques
Grammaire
 Les articles définis, indéfinis, partitifs, contractés
 L’interrogation, la négation
 Le genre des noms, des adjectifs
 Les adjectifs possessifs, démonstratifs
 Les prépositions et adverbes de lieu et de temps
 Les adverbes de fréquence et de quantité
 Les verbes pronominaux
 Le présent, le passé composé, le futur proche, l’impératif, le passé récent, l’imparfait
 Les pronoms personnels, toniques, y et en, relatifs (qui, que,où)
 La comparaison

Lexique
L’alphabet, les nombres, les nationalités, les pays, la politesse, les professions, la famille, les activités
quotidiennes, les couleurs, les vêtements, le corps, les objets, les meubles, la ville, la localisation dans le temps
et l’espace, les magasins, les transports, la nourriture, les fêtes, les vacances, les sorties, les médias, la météo, le
logement, les paysages, la ville, les émotions, les sensations.

OBJECTIF A1
Descriptif du cours à CLE
Objectif à atteindre : niveau A1 du Cadre européen commun de référence pour les
langues
A la fin de ce niveau, vous pourrez comprendre des phrases très simples de la vie quotidienne si l’on vous
parle lentement et distinctement. Vous saurez vous présenter, décrire votre travail, votre famille, votre
environnement, parler de vos goûts, de vos habitudes, raconter des souvenirs. Vous pourrez écrire une
carte postale. Vos compétences vous permettront de répondre à des besoins simples et concrets.

Evaluation
Chaque lundi, vous passez un « test hebdomadaire » qui permet de vérifier si toutes les notions étudiées
la semaine précédente ont été assimilées. Vous êtes également évalué sur votre participation en classe,
et sur les travaux de production écrite à faire chez soi chaque semaine. Vous pouvez également passer
un examen blanc du DELF A1 en fonction des demandes.
A noter : en fonction de votre progression et de vos résultats, il est possible de changer de niveau au
cours de votre séjour.

Conseils
 Essayez systématiquement de réemployer ce que vous avez vu en classe dans vos échanges avec les
Français.
 Regardez la télévision et des films sous-titrés, écoutez la radio, lisez la presse même si vous ne
comprenez pas tout.
 Mémorisez chaque jour des mots nouveaux : tenez un carnet de vocabulaire, notez les mots difficiles
à mémoriser sur des post-it, des fiches ou utilisez une application pour des « flash cards » sur votre
téléphone portable.
 Observez les mots en français dans la ville (magasins, affiches…), relevez les mots identiques en
français et dans votre langue.
 Faites des exercices supplémentaires de grammaire ou de vocabulaire sur Internet (voir les sites
recommandés après.
 Ecrivez un journal /un blog en français.

Méthodes de niveau A1 utilisées en cours à CLE
 N. Hirschsprung, T. Tricot. Cosmopolite A1. Paris : Hachette FLE, 2017.
 M.N Cocton, E. Pommier, D. Ripaud, M. Rabin. L’atelier A1. Paris : Didier, 2019.

OBJECTIF A1
Pour travailler en autonomie
Quelques applications
 Babbel (Android/Apple) : cours complet pour travailler le français.
 Duolinguo (Android/Apple) : cours complet pour travailler le français.
 Conjugo Speed (Android) : jeu de rapidité sur la conjugaison française avec une logique de score que le joueur
peut améliorer sans cesse. Il est composé de trois mini-jeux courts, à la difficulté progressive.
 Conjugaison (Apple) : jeu de conjugaison pour réviser les formes des verbes à tous les temps et modes que vous
connaissez. Vous pouvez sélectionner des temps/modes spécifiques.
 Quizlet (Android/Apple) : création de listes de vocabulaire avec séries d’activités ludiques permettant
l’apprentissage et la mémorisation du lexique.
 SimplMind (Android/Apple) : application qui vous permet de créer vos propres cartes mentales.
 Memrize (Android/Apple) : jeux pour apprendre et mémoriser du vocabulaire.
 Busuu (Android/Apple) : sections de vocabulaire, de dialogues et de test interactifs.
 News in Slow French (Android/Apple) : lecture lente de l’actualité avec transcriptions, exercices et jeux.
 France 24 (Android/Apple) : écoutez l’actualité en français.
 20 minutes (Android/Apple) : lisez l’actualité en français.

Quelques sites
 https://savoirs.rfi.fr/fr/ecouter-nos-cours-de-francais Radio France Internationale vous propose des exercices












pour apprendre le français parlé : initiez-vous au français avec des séries bilingues.
https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercices/a1-debutant Un site de référence pour la langue française et la
culture francophone. Vous pourrez travailler la langue avec différentes activités mais aussi découvrir la culture
francophone avec des émissions de télévision et des reportages en français !
http://www.bbc.co.uk/languages/french/ Essayez les exercices de la BBC : des vidéos, des enregistrements
audio du niveau débutant au niveau B1.
https://www.lepointdufle.net/ressources_fle/exercices-francais-A1.htm Annuaire présentant de très
nombreuses ressources en français langue étrangère, principalement en grammaire.
http://www.bonjourdefrance.com/index/indexapp.htm Choisissez votre niveau, cliquez sur le texte qui vous
intéresse. Lorsque vous passez la souris sur un mot ou une expression soulignée, une petite fenêtre apparaît :
elle contient des précisions de vocabulaire ou de grammaire. Pour la correction, vous devez envoyer vos
réponses.
http://gabfle.blogspot.fr/ Ce blog propose des interviews authentiques de personnes francophones à écouter
ou à lire, avec des exercices, des remarques de grammaire, de vocabulaire et de prononciation.
http://phonetique.free.fr/indexphonvoy.htm Phonétique : des exercices de discrimination.
http://www.france.fr/ Des articles pour mieux connaître la France
http://www.languageguide.org/francais/Vocabulaire illustré et enregistré.
http://www.laits.utexas.edu/tex/gr/ La grammaire française expliquée en anglais. Chaque point de grammaire
est suivi d’exercices.
http://laits.utexas.edu/fi/ L’université d’Austin propose un cours de première année très complet avec des
séquences vidéo simples, du vocabulaire enregistré et traduit, des exercices de grammaire, etc.

