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OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
 

A l’issue de la formation, les sala-

riés seront capables de : 

Mieux maîtriser la langue fran-

çaise (écrite et orale) dans la vie 

quotidienne. 

D’acquérir des bases solides pour 

poursuivre l’apprentissage dans 

les niveaux suivants 
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CONTENU PEDAGOGIQUE 
 

Le programme sera adapté et personnali-

sé au contexte et au niveau précis des 

apprenants.  

 

ETABLIR LES CONTACTS SOCIAUX DE 

BASE : 

-Savoir se présenter, accueillir, inviter, 

prendre congé, faire des excuses, remer-

cier, répondre à des questions simples et 

directes. 

-Savoir décrire sa famille, ses amis, des 

lieux et choses en termes simples. 

-Savoir parler de ses conditions de vie 

actuelles, de son travail ou de ses études. 

 

DONNER SON OPINION ET S’EXPRI-

MER : 

-Exprimer en termes simples ce qui plaît 

ou déplaît. 

-Pouvoir décrire des activités journalières, 

des habitudes présentes ou passées, des 

projets. 

-Pouvoir faire un bref exposé élémentaire 

sur un sujet familier relatif à sa vie quoti-

dienne en donnant brièvement des expli-

cations et des justifications. 

-Savoir écrire une suite de phrases 

simples sur soi et sur sa famille ou sur ses 

amis, sur sa vie ou son travail. 

 

COMMUNIQUER A L’ECRIT 

-Savoir écrire des notes, des messages 

courts, des cartes postales, des emails. 

-Savoir écrire des phrases reliées par des 

connecteurs tels que et, mais, parce que. 

 

S’ORIENTER, SE RENSEIGNER, 

S’INFORMER : 

-Savoir lire des textes courts, pour 

s’orienter, pour y trouver des informations 

particulières prévisibles dans des docu-

ments courants comme des publicités, des 

menus, des horaires, des lettres etc.. 

METHODE PEDAGOGIQUE  

 

Apports théoriques de grammaire 

et lexique, exercices de mémori-

sation, exercices de prononciation 

de compréhension orale et de 

compréhension écrite 

 

PUBLIC 

 
Tout public 

 

PRE-REQUIS 

 
Avoir des connaissances en écri-

ture 

CODE CPF 
 

  

 

DUREE 
 

30 heures 
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