SYLLABUS A1
Programme d’été
ISEP

Certificat Universitaire de Français Langue Étrangère A1
Du lundi au vendredi 9h-12h
Année universitaire 2021/22
Période : juin, juillet 2022
Code APOGÉE de l’UE :
Découpage du cours (CM/TD/TP/Autre) : 45 heures/mois

Description du cours
∆ Prérequis :Aucun
∆ La visée générale du cours : Le cours vise à atteindre des objectifs du niveau A1 du cadre européen de référence
pour les langues.
∆ Compétences et apprentissages visés par le cours A1 Le premier niveau de l'échelle CECRL de l'Union Européenne.
A ce niveau-là, vous êtes sur le chemin pour devenir un utilisateur élémentaire de la langue française. On parle ici de
« phase d’introduction et de découverte ».
∆ L’apprenant est capable de :
→ Comprendre des mots familiers et des expressions très courants, des phrases très simples au sujet de soi-même, de
sa famille et de l’environnement concret et immédiat si les gens parlent lentement et distinctement.
→ Communiquer de façon simple, poser des questions simples sur des sujets familiers ainsi que répondre à de telles
questions, utiliser des expressions et des phrases simples : par exemple se présenter ou présenter quelqu’un, parler
de son lieu d’habitation, etc. …
→ Ecrire un court message simple
→ Ecrire avec une relative exactitude phonétique (mais pas forcément orthographique) des phrases courtes qui
appartiennent au vocabulaire oral
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Programme et calendrier du cours Faux débutants
H
Semaine

Objectifs

Lexique

Outils linguistiques
Grammaire

JUIN 2022
Juin
Semaine 1
Du 30/05
au 03/06

Juin
Semaine 2
Du 06/06
45h au 10/06

Juin
Semaine 3
Du 13/06
au 16/06

Médias

Ville et logement

Les arts

- La presse, les médias
- L’information

- L’imparfait
- L’alternance passé-composé/imparfait
- Les indicateurs de temps

- La ville et le cadre de
vie
- Le logement (les
pièces et les meubles)

- Les pronoms relatifs qui, que, où
- Les pronoms personnels COD
- Les pronoms interrogatifs (quel… /
lequel…)

- L’art
- La mode
- Le design
- Les émotions

- Les pronoms personnels COI
- La place de l’adjectif
- Les adverbes en -ment

EXAMEN
LE 16 !

Juillet
Semaine 1
Du 27/06
au 01/07

Juillet
Semaine 2
Du 11/07
au 13/07
PONT DU
45h 14/07
Juillet
Semaine 3
Du 18/07
au 19/07

Sports et loisirs

Ecologie

Histoire et
société

JUILLET 2022
- Les sorties, les
activités culturelles
- Le sport
- Proposer une sortie /
accepter, hésiter,
refuser

- La ville / la campagne
- La nature
- L’écologie

- L’histoire
- Le changement
- Les nouvelles
technologies

EXAMEN
LE 19 !
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- Verbes devoir, pouvoir, vouloir
- La fréquence
- Faire du, de la, de l’, des

- Le comparatif
- Le futur simple
- Si + présent, futur
- La cause et la conséquence

- Le superlatif
- La négation
- Les adjectifs démonstratifs

Mode d’évaluation des apprentissages
→ Ce cours est évalué en contrôle final et donnera lieu à la délivrance d’un Certificat Universitaire de Français Langue
Étrangère avec mention "Niveau A1 en voie d'acquisition" ou "Niveau A1 acquis".
→ L’évaluation finale sera sur table pour les compétences de Compréhension et expression orales, compréhension et
expression écrites.
→ Modalités d’obtention du CU-FLE A1
Obtenir la moyenne de 10/20 au CU-FLE A1 avec compensation possible entre les différents blocs de compétences lors
de l’examen final.
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