FLE Français Langue Etrangère
Niveau / A1 du CECRL

OBJECTIFS
Développer une connaissance pratique de la langue
Faciliter l’insertion professionnelle
Accroître l’intégration, l’implication et la communication d’un salarié au sein d’une entreprise en développant ses compétences linguistiques

Durée
150
22

HEURES
JOUR(S)

Public concerné

Pré requis
Aucun

Toute personne
désireuse d’apprendre le français

TYPE DE FORMATION : Présentiel et/ou E.learning
PROGRAMME

PROGRAMME PARTIE 1
Vocabulaire Partie 1
Nombres cardinaux
Nombres cardinaux
Lexique du temps
Lexique des sensations, des émotions des sentiments
Lexique des moyens de transport
Lexique des vacances
Phonétique
Sons de la langue française
Syllabes de la langue française
Sons de la graphie X 4
Graphie ch et ses deux prononciations
Son [Ʒ]
Graphie gn et ses 2 prononciations

Vocabulaire Partie 2
Lexique des lieux publics et commerces
Lexique de la maison
Lexique de l’habillement
Lexique de l’informatique
Lexique de la famille
Lexique des fruits et légumes
Lexique des boissons
Orthographe
Lettres de l’alphabet
Graphies s et ss
Graphies g, gu et ge
Homonymes a et à
Homonymes on et ont

PROGRAMME PARTIE 2
Grammaire Partie 1
Se présenter et parler de quelqu’un
Vouvoiement et tutoiement
C’est, il est ou elle est ?
Saluer et prendre congé
Articles définis et articles indéfinis
Adjectifs possessifs et démonstratifs
Dire l’heure
Indiquer la date
Emploi du présent continue
Passé récent et futur proche
Grammaire Partie 2
Exprimer le lieu et la localisation
Verbes être, vivre, habiter et prépositions de lieu
Parler de la provenance et de la destination
Préposition à et chez
Parler de ses activités
Caractériser une personne
Parler des goûts d’une personne
Pronoms toniques
Comparaisons : les bases
Formation et emploi du passé composé
Formation et emploi de l’imparfait de l’indicatif

Grammaire Partie 3
Formation et emploi du futur simple de l’indicatif
Négation ne pas
Principales formes négatives : ne…pas, ne…plus, ne…jamais
Demander et donner des informations
Le, la, l’, les : pronoms compléments d’objet direct
Lui, leurs : pronoms compléments d’objets indirects
Pronoms en et y : le lieu
Pronom relatif qui
Pronom relatif que
Principaux marqueurs temporels
Adverbes de quantité
Principaux adverbes
Conjugaison
Verbes être, avoir et s’appeler au présent de l’indicatif
Verbes en –er au présent de l’indicatif
Verbes pronominaux
Verbes en –er : exercices de révision
Verbes pronominaux : exercices de révision
Verbes faire, venir et aller
Passé récent et futur proche
Passé composé des verbes en –er
Imparfait de l’indicatif des verbes en –er
Futur simple des verbes en –er

METHODOLOGIE UTILISEE
Lecture documents
Atelier d’écriture
Apprentissage théorique
MODALITES
Echanges
Qcm
Tests
COMPETENCES VISEES
Certification FLE Générale et Professionnelle
ENCADREMENT PEDAGOGIQUE
Visio-conférences
E LEARNING et présentiel

La convocation et la convention vous seront envoyées
par notre partenaire
Eligible CPF
Possibilité de prise en charge par un organisme financeur

www.furmazione.com

