EXPÉRIENCE ET QUALITÉ

DESCRIPTIF DU COURS INTENSIF DE FRANÇAIS
NIVEAU DÉBUTANT A1+A2

Ce cours est destiné à un public adulte. Il permet aux étudiants débutants et faux débutants
-

d'acquérir et renforcer les bases de la langue pour comprendre et être compris en
société, pour communiquer en situation de survie au quotidien, et avec une aisance
croissante ;

-

d'accéder aux niveaux A1 et A2 (niveau pré-intermédiaire).

Le cours comprend deux grands volets répartis en 4 modules (4 x 3 unités) :


Communication + savoir-faire, pour la compréhension et la production orale (CO/PO)
et écrite(CE/PE).



Grammaire + vocabulaire, pour la structure, l'aspect technique et le "bagage" lexical
indispensable.

Le cours associe à ces deux volets :
-

la PHONÉTIQUE, qui marque et clarifie la communication orale et atteste la grammaire

-

la CIVILISATION, qui permet de comprendre la France et la francophonie.

En communication et savoir-faire, les étudiants apprennent, par exemple à :
prendre contact, (se) présenter, exprimer un goût /une opinion, demander de faire,
proposer / accepter / refuser, donner un avis, se situer, donner ordre et conseil,
décrire, exprimer la cause, comparer, parler de l'avenir.
Nous réalisons régulièrement des mises en situation par des simulations ou jeux de rôles,
occasions idéales pour distinguer les contextes, les langages formel et familier (.....), pour
développer des stratégies et devenir autonome.
En grammaire, les thèmes essentiels sont :
la structure de la phrase simple et les natures grammaticales communes, les pronoms,
l'affirmation / la négation / l'interrogation, le genre, le nombre, les articles, les noms, les
adjectifs, les prépositions et les marqueurs de temps et d'espace, la comparaison; les verbes
et le présent, le passé composé, les futurs, le plus-que-parfait de l’indicatif, l'impératif; la
structure de la phrase complexe et l'enchaînement, le conditionnel de politesse, subjonctif
présent, les propositions complétives et les subordonnées...., le style direct, la forme
passive.
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Le matériel
Nous utilisons la méthode Connexions, Ed. Didier- avec livres, cahiers et disques; en
supplément, Grammaire 350 Exercices Niveau débutant, Ed. Hachette; des documents
authentiques ou en copies tels que la presse, les prospectus, les cartes, les chansons, le
courriel, ...
Les évaluations
Elles sont faites chaque semaine par unité, chaque mois du type des examens A1 ou A2.
Les sorties
Nous organisons une sortie culturelle par mois, dans la ville de Genève.

Répartition des activités d'une semaine type :
Lundi

corrections / compréhension orale, écrite

vocabulaire

expression orale

Mardi

corrections / compréhension écrite, orale

grammaire

expression écrite

Mercredi

corrections / compréhension écrite, orale

vocabulaire

phonétique + expression

Jeudi

corrections / compréhension écrite, orale

grammaire

civilisation

Vendredi

révisions de grammaire - évaluation(s)

dictée

bilan et questions

