
  

OBJECTIF A2 

Contenu du cours à CLE 
 

Objectifs de communication 

 
 Parler de soi, de ses habitudes, de ses goûts, de sa famille 

 Parler de ses études, de sa formation 

 Evoquer des souvenirs, parler du passé 

 Raconter son parcours de vie 

 Discuter de son travail  

 Décrire ses impressions, donner son opinion 

 Exprimer ses goûts, comparer 

 Parler de ses rêves, de son avenir, faire des projets 

 Demander / donner des informations et des explications 

 Exprimer la cause, la conséquence 

 Exprimer la joie, la tristesse, la colère, la déception 

 Exprimer l’inquiétude, réconforter et conseiller quelqu’un 

 Exprimer des souhaits, des sentiments et des sensations 

 Exprimer l’obligation et l’interdiction 

 Se disputer, nuancer ses propos, convaincre 

 Exprimer l’hypothèse et la condition 

 Débattre, approuver, s’opposer, nuancer  

 Rapporter des propos 

 Ecrire une lettre, un courriel, un journal de bord 

 
Savoirs linguistiques 

 
Grammaire 

 
 Le passé composé, l’imparfait, les accords du participe passé, le passé récent, le présent progressif, le futur 

simple. 

 Le conditionnel présent.  

 Le subjonctif présent après quelques verbes.  

 Les pronoms personnels directs, indirects,  les pronoms en  et  y, les pronoms relatifs simples, les pronoms 
démonstratifs, possessifs, indéfinis, la mise en relief. 

 La place et l’accord de l’adjectif, les adverbes.   

 Les comparatifs, superlatifs. 

 Le discours rapporté au présent. 

 Les relations logiques : la cause, la conséquence, le but. 

 
Lexique 

  

La vie quotidienne, la famille, les professions, l’emploi, le système éducatif, l’habitat, les activités culturelles, 
sportives,  la gastronomie, les fêtes et les traditions, les expressions de l’opinion, les sentiments et les sensations, 
le caractère, la personnalité, les formules épistolaires, la santé, l’alimentation, les objets,  la météo,  les voyages, 
le téléphone, la nature, les problèmes environnementaux, les médias. 

 



  

OBJECTIF A2 

Descriptif du cours à CLE 
 

Objectif à atteindre : niveau A2 du Cadre européen commun de référence pour 
les langues 
 
A la fin de ce niveau, vous comprendrez des phrases simples de la vie quotidienne traitant de sujets familiers. 
 
Vous reconnaîtrez le sujet d’une conversation et pourrez participer à un échange facile.  
En cours, vous travaillerez sur des documents écrits simples concernant la vie de tous les jours (lettres 

personnelles, brochures, guides, instructions, annonces, télévision) et vous apprendrez à identifier les informations 

essentielles d’un court article décrivant des faits. Vous serez capable de parler de votre vie quotidienne, de décrire 

votre travail, des activités passées, des projets. Vous pourrez donner vos impressions, vous débrouiller dans un 

magasin, une administration, à la gare, etc. A l’écrit : vous écrivez des cartes ou des courriels pour remercier, 

inviter, réserver un voyage, etc. 

 

Méthodes de niveau A2 utilisées en cours à CLE 
 
 N.Hirschsprung, T. Tricot. Cosmopolite 2. Paris : Hachette FLE, 2017.   
 M.N Cocton, E. Marolleau, E. Pommier, D. Ripaud, M. Rabin. L’atelier A2. Paris : Didier, 2019. 

 

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 A2 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 sur des 
post-it, des fiches ou utilisez une application pour des flash cards sur votre téléphone portable.  

 Faites des exercices supplémentaires de grammaire ou de vocabulaire sur Internet (voir les sites recommandés 
après. 

 Ecrivez un journal /un blog en français.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

OBJECTIF A2 

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) : lisez, regardez l’actualité en français. 

 20 minutes (Android/Apple) : lisez l’actualité en français. 

 

Quelques sites 
 https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercices/a2-elementaire 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 ! 

 https://www.lepointdufle.net/ressources_fle/exercices-francais-A2.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://phonetique.free.fr/indexphonvoy.htm Phonétique : des exercices de discrimination. 

 http://www.france.fr/  Des articles pour mieux connaître la France 

 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.  

 https://www.podcastfrancaisfacile.com/niveau-delf-a2 Le site Podcast français facile propose la lecture à vitesse 
normale  

 http://www.bbc.co.uk/languages/french/ Essayez les exercices de la BBC : des vidéos, des enregistrements audio 
du niveau débutant au niveau B1.  
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