FRANÇAIS LANGUE ETRANGERE
Débutant Suite
CECRL A1.2
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 A1.2 (A1), l’apprenant est capable d’interaction simple. Il peut
répondre à des questions simples sur lui-même, son environnement,
sa famille et ses amis. Il peut également intervenir avec des
formulations simples dans des domaines personnels.

Grammaire

PROGRAMME

Communication

Le passé composé avec être  Les verbes pouvoir, vouloir
et savoir au présent  La négation de l’impératif 
Les pronoms COI après l’impératif affirmatif  Il faut +
infinitif  Le futur proche  Le verbe connaître au
présent  Les pronoms COD  Les pronoms COI 
Le pronom en  La négation ne … plus  La cause avec
pourquoi, parce que  Les verbes pronominaux au présent
et au passé composé  la formation de l’imparfait 
Le passé récent venir de + infinitif  Les emplois du
passé composé et de l’imparfait  Le but : pour +
infinitif  Les participes passés  Le futur simple 
La condition et l’hypothèse si + présent, futur

Parler d’événements passés  Demander, donner
et refuser une permission  Exprimer des
interdictions  Exprimer la possibilité, le savoirfaire, la volonté  Exprimer l’obligation  Faire
des propositions  Accepter et refuser des
propositions  Comprendre des conseils 
Exprimer des goûts et des préférences 
Exprimer la fréquence et l’intensité  Demander
et exprimer une opinion  donner des conseils 
Exprimer des préférences  Rapporter des
événements récents et passés  Exprimer le but 
Situer des événements dans le temps  Faire une
prévision  Exprimer une probabilité ou une
certitude  Parler de ses intentions  Exprimer
une condition  Exprimer des hypothèses

Vocabulaire
Les fêtes  La communication professionnelle 
Les compétences  Les loisirs  Les vacances 
Les médias  L’expression du temps  La météo 
Le logement

Supports de cours :
Éditeur : Hachette FLE - Le Nouveau Taxi ! 1 - Guy Capelle & Robert Menand
Livre de l’élève (2ème partie) - ISBN : 978-3-19-123384-6 + Dvd-Rom inclus
Cahier d’exercices - ISBN : 978-3-19-133384-3
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