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FRANÇAIS  

MISE A NIVEAU 
Niveau 1/2 

 
 

Cotisation : 35€ Tarif Boulonnais - 50€ Tarif Non Boulonnais 
L’année comporte 42 heures de cours sur 28 semaines et suit le rythme de l’année scolaire. 

Début des cours : MERCREDI 28 SEPTEMBRE 2016 
 

CODE MATIERE JOUR HORAIRE TARIF 
Boulonnais 

TARIF Non 
Boulonnais 

6-FRMN12-1 Français Mise à niveau 1/2 Mercredi 17h-1830 140€ 155€ 
 

OBJECTIFS 

Acquisition des éléments de base de la grammaire, de l'orthographe, de la 
conjugaison et de la syntaxe du français.  

Compréhension des mécanismes et du fonctionnement de la langue dans 
son expression et sa compréhension écrites, dans un contexte de vie 
quotidienne. 

 

PROGRAMME 
Grammaire  
Le nom et ses déterminants (articles définis et 
indéfinis, adjectifs qualificatifs, possessifs et 
démonstratifs) : accords en genre et en nombre 
Les notions de sujet et de complément d'objet direct 
(cod) - Les prépositions les plus courantes (à, de, en, 
par, pour) - Phrases déclaratives, interrogatives et 
négatives – La ponctuation de base. 
 

Conjugaison 
Les verbes être et avoir au présent. 
Les verbes en er (1er groupe) au présent. 
Les verbes en ir →iss (2e groupe) au présent 
Les verbes pronominaux au présent. 
Les verbes courants du 3e groupe (partir, écrire, 
mettre, répondre, savoir, voir…) au présent. 
Les verbes pouvoir, vouloir, devoir au présent. 
Les verbes faire et aller au présent.   
Le futur proche (aller + infinitif). 
Le passé composé avec avoir et être. 

Vocabulaire  
La présentation de soi (nationalité, profession, 
situation familiale) 
La carte de France 
Le temps qui passe (la date, l'heure, les saisons) 
Le temps qu'il fait (lexique de base) 
Le corps humain (visage et corps) 
Les vêtements 
Les notions de synonymes et d'antonymes 
Les homonymes les plus courants (son/sont, 
on/ont, t'as/ta, mes/mais, mère/mer, 
père/perd…) 
 

Prononciation et écriture 
Les voyelles 
Les voyelles nasales 
Les semi-consonnes 

 
Supports de cours : 
Grammaire progressive du français, niveau débutant, CLE International 
Documents divers fournis par le professeur (textes, résumés de grammaire, exercices d'application, jeux 
pédagogiques, schémas, photos de magazines, cartes géographiques) 

https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:Flag_of_France.svg&lang=fr
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