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FRANÇAIS LANGUE ETRANGERE 
Débutant 

CECRL A1.1 
 
 

L’année comporte 42 heures de cours sur 28 semaines et suit le rythme de l’année scolaire. 

 

OBJECTIFS  

Acquérir une compétence de communication suffisante pour  
satisfaire des échanges sociaux et des besoins concrets dans  
un environnement francophone.  
 
Au niveau A1.1, l’apprenant commence à être capable d’interaction simple. Il 
peut répondre à des questions simples sur lui-même, son environnement,  
sa famille et ses amis. Il commence à pouvoir également intervenir avec  
des formulations simples dans des domaines personnels. 
 

  
 

PROGRAMME 
Grammaire 
Masculin et Féminin  L’interrogation avec qui  

L’article défini au singulier  Le genre des noms et des 

adjectifs  Prépositions + nom de pays/ville  Verbes  

aller, avoir et être  au présent  Les adjectifs possessifs  

Les articles définis  Les adjectifs interrogatifs quel(le)  

Il y a  Les prépositions de lieu  L’interrogation avec 

qu’est-ce que  Les pronoms toniques  La négation ne … 

pas  L’interrogation avec comment, combien   

Les adjectifs démonstratifs  L’interrogation avec où  

L’impératif  Les prépositions et articles contractés  

L’adverbe y  Les prépositions de lieu  Les verbes 

partir, faire, lire et écrire  Les verbes pronominaux  

L’article partitif  Le passé composé avec avoir 
 

Communication 
Saluer  Identifier quelqu’un  Aborder 

quelqu’un  Demander des informations 

personnelles  Parler de ses goûts  Exprimer la 

possession  Indiquer les couleurs  Caractériser 

un objet  Demander et indiquer le prix  

S’informer sur un lieu  Demander son chemin  

Indiquer une direction  Décrire un lieu  

Demander et donner l’heure  Indiquer une date 

 Parler d’activités quotidiennes  Indiquer des 

quantités  Rapporter des événements passés  
Exprimer une opinion  

 

Vocabulaire 

Les nombres  Les nationalités  La politesse   

Les couleurs  Les objets et les meubles   

Les vêtements  La ville  La localisation   

Les moyens de transport  Les professions   

Les activités quotidiennes  La nourriture 

 

Supports de cours :  
Éditeur : Hachette FLE - Le Nouveau Taxi ! 1 -  Guy Capelle & Robert Menand  

Livre de l’élève (1ère partie) - ISBN : 978-3-19-123384-6 + Dvd-Rom inclus 

Cahier d’exercices - ISBN : 978-3-19-133384-3 

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

