
PROGRAMME 
 

PREPARATION AU DELF A2 
 
 

CECRL : A2 
 

L’année scolaire compte 60 heures de cours 1
er 

Cours 
le : 

PRIX 

CODE MATIÈRE JOUR HORAIRE Boulogne 
Autres 
 villes 

5-FRDELFA2 Préparation au DELF A2 Vendredi 13h30-16h30 06/11/15 375 € 410 € 

 
Le prix de l'inscription à l'examen est à ajouter au prix du cours indiqué dans le tableau ci-dessus. 
 
Objectifs communicatifs 

- Parler de son parcours scolaire et universitaire 

- Présenter ses expériences professionnelles  

- Exprimer une intention et justifier un choix 

- Effectuer des démarches auprès des agences et des administrations 

- Contacter un service pour demander un renseignement, faire une réservation ou exposer un problème 

- Poser des questions à un interlocuteur en ligne 

- Parler de ses activités extra-professionnelles et de ses goûts 

- Faire une proposition, accepter ou exprimer un refus 

- Décrire et comparer des personnes  

- Demander un avis, exprimer une opinion  

- Parler de sa santé 

- Décrire un objet (forme et fonctionnement) 

- Exprimer ses émotions 

- Donner des conseils, faire des recommandations 

- Présenter et décrire un lieu touristique  

- Orienter, donner des indications de direction 

 
Objectifs grammaticaux 

- Le présent continu  

- Le passé composé (auxiliaires « être » et« avoir » et participes passés) 

- Les indicateurs temporels 

- L’énumération  

- Le passé récent avec « venir » 

- Les verbes modaux 

- Les questions avec « est-ce-que » et « qu’est-ce-que » ? 

- Les pronoms COD / COI/ les pronoms EN et Y, leur place dans la phrase 

- L’imparfait  

- Les pronoms relatifs QUI, QUE et Où 

- Les adjectifs et leur place dans la phrase (quelques irréguliers)  

- Les pronoms démonstratifs 

- La négation (cas spécifique du passé composé à la forme négative) 

- L’impératif avec les pronoms compléments 

- Le conditionnel 

- L’expression du futur  

- Comparatifs et superlatifs 

 
Support pédagogique : A voir à la rentrée avec le professeur. 
 
 


