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FRANÇAIS LANGUE ETRANGERE 
Niveau 1 

CECRL A2.1 
 
 

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 A2.1, l’apprenant commence à pouvoir communiquer lors de 
tâches simples et habituelles. Il peut décrire avec des moyens simples sa 
formation, son environnement immédiat. Il peut également s’exprimer sur 
des sujets familiers et habituels qui correspondent à des besoins immédiats. 

  
 

PROGRAMME 
 

Grammaire 

L’adjectif interrogatif quel  Les trois types de 

questions  Le passé récent, le futur proche  

L’adjectif indéfini tout  Les pronoms toniques   

Les prépositions suivies d’un nom de pays/ville   

Les adverbes de fréquence et d’intensité   

Les pronoms relatifs qui et que  Les pronoms 

démonstratifs  La place et l’accord de l’adjectif   

Le conditionnel présent  Le pronom interrogatif 

lequel  Les pronoms relatifs où et dont  Le comparatif 

 Les pronoms possessifs  Le superlatif  

L’hypothèse  Les adjectifs indéfinis  Les pronoms en 

et y  Devoir + infinitif  Le subjonctif présent   
Les temps du récit : présent, passé composé et 

imparfait  La formation des adverbes en -ment   
Ne … que  

 

Communication 

Se présenter, présenter sa famille  Poser des 

questions  Exprimer ses goûts  Décrire des 

activités  Exprimer la fréquence ou l’intensité  

Décrire l’apparence physique de quelqu’un  

Donner des informations sur une personne  

Formuler une demande polie  Exprimer un 

souhait  Caractériser un logement  Exprimer 

un besoin ou un souhait  Exprimer une 

condition  Décrire son mode de vie  Décrire 

une situation et un événement passés  Evoquer 
des souvenirs 

 
Vocabulaire 

L’état civil  Les liens avec la famille  Les activités 

quotidiennes  Le portrait social  La description 

physique  Les styles vestimentaires  Le logement  

Les moyens de transport  La ville  Les produits 

alimentaires  les repas  Le sport  Le travail 

 

Supports de cours :  
Éditeur : Hachette FLE - Le Nouveau Taxi ! 2 -  Robert Menand  

Livre de l’élève (1ère partie) - ISBN : 978-2-01-155551-9 + Dvd-Rom inclus 

Cahier d’exercices - ISBN : 978-2-01-155552-6 
 

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

