0IFA1X01 – FLE A1 – Cours Général (Gr2)

Enseignant : Philippe Al Tabara
Coordonnées : philippe.tabara@gmail.com
Service : Affaires internationales
Semestre : 1

Niveau du cours : A1
Domaine : Français Langue Etrangère
Langue : Français
Nombre d’heures en présentiel : 36
Nombre de séances de cours : 11 + Examen
ECTS : 6

Descriptif et objectifs du cours
Un cours de français général, niveau A1, de 36 heures (un cours de 3 heures par semaine). Chaque
cours mobilise les quatre compétences (compréhension orale, compréhension écrite, production orale,
production écrite) ainsi que la grammaire.
À la fin de ce cours, l’étudiant peut :
• Saluer, se présenter, présenter quelqu'un et répondre à des questions d’ordre pratique ;
• Agir et réagir dans des situations de la vie quotidienne en France (à la gare, chez le boulanger…)
à travers des phrases courtes et un vocabulaire élémentaire, à condition que l'interlocuteur parle
lentement, en répétant si nécessaire ;
• Repérer dans un dialogue des mots simples et courants relatifs à lui-même et à son
environnement proche ;
• Remplir un formulaire d'inscription en y indiquant des renseignements personnels.

Prérequis
Aucun prérequis n'est nécessaire pour suivre ce cours.

Compétences à acquérir
Veuillez voir : Objectifs du cours

Mode d’évaluation et notation
•
•

Contrôle continu : Un travail régulier est nécessaire pour progresser. Les devoirs doivent être faits
pour le jour demandé.
Examen final de 2h.

La distribution numérique des notes dictera la note finale. Le cours est validé à partir de 10/20.
Participation en classe : Participation active en classe - c'est ce qui rend les classes vivantes et
instructives. Venez à l'heure et préparé. La participation en classe est basée sur la qualité des
commentaires, pas sur la quantité.
Politique d'examen : Lors de l'examen, les étudiants ne seront autorisés à apporter aucun document
(sauf si autorisé par le professeur). Les absences non justifiées aux examens ou le défaut de fournir un
justificatif entraîneront des notes nulles dans le calcul des moyennes numériques. Les examens sont
recueillis à la fin des périodes d'examen.
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Plan du cours
Session

1

2

3
4
5

6

7

8
9

10

11
12

Sujet
- Se présenter (1)
- S’informer sur l’identité de l’autre
- Compter
- Communiquer en classe
- Saluer, prendre congé
- Se présenter (2)
- Demander/donner des informations personnelles (1)
- Demander poliment
- Demander/donner des informations personnelles (2)
- Demander le prix de quelque chose
- Donner des informations personnelles (3)
- Parler de ses passions, de ses rêves
- Nommer et localiser des lieux dans la ville
- Parler de sa ville
- Demander/donner des explications
- S’informer sur un hébergement
- Réserver un hébergement
- Remercier/répondre à un remerciement
- Comprendre/indiquer un itinéraire simple
- Indiquer le mode de déplacement
- Écrire une carte postale
- Donner ses impressions sur un lieu
- Parler de ses activités
- Demander/indiquer le pays de provenance, de destination
- Dire le temps qu’il fait
- Parler de ses goûts et de ses activités
- Parler de sa profession
- Parler de soi
- Parler de ses goûts et centres d’intérêt (2)
- Caractériser une personne
- Parler de sa famille
- Comprendre un faire-part
- Annoncer un événement familial
- Réagir, féliciter
- Demander/donner des nouvelles de quelqu’un
- Demander/indiquer l’heure et les horaires
- Exprimer une obligation
- Parler de ses habitudes quotidiennes
Examen final

Bibliographie
•
•

Alter Ego+ A1 livre et cahier d’activités, Hachette.
Vocabulaire progressif du français, niveau débutant, 2ème édition, CLE International.
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MyCourse
Ce cours est sur MyCourse : Oui

Intégrité académique
Soyez conscient des règles de l'Université Paris Dauphine sur le plagiat et la tricherie lors des examens.
Tout le travail effectué pour ce cours doit être votre propre travail, ou celui de votre propre groupe.
Travailler en tant que membre d'un groupe implique que vous êtes un participant actif et que vous
contribuez pleinement à la production produite par ce groupe.

Calendrier académique

Dates
(Monday/Sunday)

02/09/19

09/08/19

09/09/19
16/09/19
23/09/19
30/09/19
07/10/19
14/10/19
21/10/19
28/10/19
04/11/19
11/11/19
18/11/19
25/11/19
02/12/19
09/12/19
16/12/19
23/12/19
30/12/19
06/01/20

15/09/19
22/09/19
29/09/19
06/10/19
13/10/19
20/10/19
27/10/19
03/11/19
10/11/19
17/11/19
24/11/19
01/12/19
08/12/19
15/12/19
22/12/19
29/12/19
05/01/20
12/01/20

Welcome Week +
French seminar
1
2
3
4
5
6
7
Holidays
8
9
10
11
Review w.
Exams

Holidays
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