0IFA2X01 – FLE A2 – FLE A2 Cours Général (Gr1)

Enseignant : Agnès de la Morinerie
Coordonnées:
agnesdelamorinerie@hotmail.com
Service : Affaires internationales
Semestre : 1

Niveau du cours : A2
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
Dans ce cours, les étudiants comprennent des phrases simples traitant de sujets de leur vie active et
quotidienne. Il s’agit de leur apprendre à participer à une conversation facile. Ils travaillent sur des
documents écrits ayant trait à la vie de tous les jours.
L’apprenant fait un exposé, répond à des questions et réagit à des déclarations. Il anime un débat.
A chaque cours, nous faisons des jeux de rôles, de la phonétique, des exercices pour reprendre le
contenu grammatical et lexical. Nous comparons et commentons les différences culturelles, les modes de
vie en France et dans les pays représentés par les étudiants.
L’objectif communicatif de ce cours est de pouvoir se présenter, parler de son habitation et de son
environnement, des traditions dans son pays, de sa personnalité, de ses goûts et de ses rêves. Evoquer
aussi ses souvenirs, ses volontés.
Donner son opinion sur un spectacle, argumenter. Savoir commander un menu dans un restaurant.
Echanger à propos de son travail. Parler au téléphone pour prendre rendez-vous avec un médecin.
Il s’agit aussi d’encourager l’étudiant à présenter un exposé sur un sujet de société ou sur une
personnalité, seul ou à deux, devant le groupe. Et animer un débat en sachant donner la parole à chacun.
A l’écrit, l’étudiant apprend à rédiger une lettre pour faire une contestation. Et envoyer un mail pour
proposer une sortie avec ses amis ou sa famille.

Prérequis
Ce cours s’adresse aux débutants en français L’étudiant doit déjà savoir communiquer dans des
situations immédiates et urgentes. Il sait présenter ses proches, décrire des personnes ou des lieux. Il est
capable de présenter ses activités de tous les jours. Il peut poser des questions et échanger des
informations simples.
L’étudiant doit avoir suivi le séminaire intensif de français, obtenu le niveau A2 au test de langue en ligne
ou présenter un certificat attestant de son niveau.

Compétences à acquérir
A la fin du semestre, l’étudiant sera à l’aise pour comprendre des phrases simples de la vie de tous les
jours sur des sujets familiers. Il sera aisé pour lui de se faire comprendre et de défendre son point de vue
lors d’une brève intervention. Il pourra décrire sa vie à Paris, son travail, ses activités actuelles et
passées. Il parlera de ses souhaits, de ses obligations, donner ses impressions. Il sera aussi capable de
se débrouiller dans une banque et chez le médecin.
Il saura présenter un exposé devant le groupe et il sera à l’aise pour animer un débat.
L’apprenant saura utiliser des expressions toutes faites et utiliser des connecteurs simples.
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Mode d’évaluation et notation
Contrôle continu :
• Compréhension orale : 20%
• Compréhension écrite : 20%
• Exposé : 10%
• Participation orale : 20%
Examen final :
• Production écrite : 30%
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.

Plan du cours
Session

Sujet

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

L’argent, la banque
La maison, le logement
Le temps qui passe
Votre personnalité
Les souvenirs
Ses volontés et ses souhaits
La santé
L’obligation
La ville
Les sorties
Au restaurant
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Examen final

Bibliographie
•
•
•
•

Grammaire progressive du français, CLE International
A Propos A2, PUG
Totem A2, Hachette
Jouer, communiquer, apprendre, Hachette.

MyCourse
Ce cours est sur MyCourse : Oui
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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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