SYLLABUS A2
Programme d’été
ISEP

Certificat Universitaire de Français Langue Étrangère A2
Du lundi au vendredi 9h-12h
Année universitaire 2021/22
Période : juin, juillet 2022
Code APOGÉE de l’UE : XOFLA1
Découpage du cours (CM/TD/TP/Autre) : 45 heures/mois

Description du cours

∆ Prérequis
→ Ce cours est accessible aux apprenants ayant obtenu le niveau A1 en français La visée générale du cours
: Le cours vise à atteindre des objectifs du niveau A2 du Cadre Européen de Référence pour les Langues
(CECRL).
∆ Compétences et apprentissages visés par le cours A ce niveau de maîtrise de la langue, l’apprenant est
capable de :
→ Pouvoir comprendre des phrases isolées et des expressions fréquemment utilisées en relation avec des
domaines immédiats de priorité (par exemple, informations personnelles et familiales simples, achats,
environnement proche, travail).
→ Pouvoir communiquer lors de tâches simples et habituelles ne demandant qu'un échange d'informations
simple et direct sur des sujets familiers et habituels.
→Pouvoir décrire avec des moyens simples sa formation, son environnement immédiat et évoquer des sujets
qui correspondent à des besoins immédiats.
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Programme et calendrier du cours
H
Semaine

Objectifs

Lexique

Outils linguistiques
Grammaire

JUIN 2022

Juin
Semaine 1
Du 30/05 au
03/06

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

Médias

- La presse, les médias
- L’information et les
faits divers

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

Logement et
ville

- le cadre de vie
- le mobilier
- les types de
logements

- Les pronoms Y ET EN
- Les pronoms relatifs qui, que, où
- Les pronoms interrogatifs (lequel…)

Les arts

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

- Les adverbes en -ment
- L’expression des sentiments
- Le subjonctif présent

Juin
Semaine 3
EXAMEN LE
16 !

JUILLET 2022

Juillet
Semaine 1
Du 27/06 au
01/07

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

Sports et
loisirs

Ecologie

Histoire et
société

- Les sorties, les
activités culturelles
- Le sport
- La santé

- L’obligation
- L’interdiction
- L’impératif
- Subjonctif présent (2)

- La ville / la campagne
- L’écologie
- Les nouveaux modes
de consommation

- Le superlatif
- La cause et la conséquence
- Le but
- Le futur simple

- L’histoire
- Les symboles français
- Les clichés et les
stéréotypes

- Le discours indirect au présent
- L’antériorité, la postérité et la
simultanéité

EXAMEN LE
19 !
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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 A2 en voie d'acquisition" ou "Niveau A2 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 A2
Obtenir la moyenne de 10/20 au CU-FLE A2 avec compensation possible entre les différents blocs de
compétences lors de l’examen final.
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