
 

Niveau A2 - Français Général - Cours Super Intensif 

Public : A partir de 17 ans    

Prérequis : Niveau A1 du Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues 

Type de cours : Cours en groupe (minimum 6 personnes*- maximum 12 personnes) 

Durée : 5 semaines intensives + ateliers pédagogiques + cours du soir (au total 32 leçons de 45 min/sem) 

 

Planning du cours :  

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Cours intensif 

9h15-13h00 
Cours intensif 

9h15-13h00 
Cours intensif 

9h15-13h00 
Cours intensif 

9h15-13h00 
Cours intensif 

9h15-13h00 

 
Atelier phonétique 

14h30-15h30 
Atelier « Culture et Société » 

14h30-16h30 
  

 
Cours du soir 

18h30-20h30 
 

Cours du soir 

18h30-20h30 
 

 

Méthodologie : Chaque séquence est articulée autour des quatre compétences liées à l’acquisition de la langue 

(compréhension orale/écrite, production orale/écrite), et se fonde sur l’approche communicative et actionnelle en 

favorisant les aspects suivants :  

- Centration sur l’apprenant  

- Développement de l’autonomie 

- Priorité donnée à la communication et aux interactions, notamment orales 

- Utilisation de documents authentiques 

- Grammaire explicite déductive basée sur l’observation et la déduction 

- Pratiques ludiques 

- Travail par projet 

- Réalisation de tâches à accomplir en milieu réel ou simulé 

- Interculturalité 

- Correction et utilisation de l’erreur comme vecteur d’apprentissage 

 

Durant le cours du soir, la priorité est donnée en classe à la production, compréhension orale et la conversation. La 

grammaire est expliquée grâce à des fiches théoriques et des exercices sont donnés sous forme de devoirs. Les thèmes 

abordés sont adaptés à des thèmes de la vie quotidienne, de la vie en France, de l’actualité. 

 

Moyens pédagogiques : Documents authentiques papiers et multimédias (vidéos, émissions de radio, articles, 

chansons, BD, …), activités TICE, extraits de manuels spécialisés, fiches théoriques récapitulatives, discussions 

débats, exposés, jeux de rôle, jeux de systématisation, projets, sorties. 

 

Système d’évaluation :  

- Une évaluation continue est mise en place en classe : suivi régulier des progrès à travers les activités de 

classe, corrections systématiques et conseils individualisés. Un bilan de connaissances linguistiques est 

proposé aux étudiants toutes les quatre ou cinq semaines pour vérifier les progrès et valider certains passages 

de niveaux.  

- Une évaluation finale (critères du CECR) est proposée pour un stage de minimum 3 semaines et permet 

d’obtenir un certificat de connaissance.  

 
*Langue Onze Toulouse se réserve le droit d'annuler toutes dates/horaires de cours en groupes, ou de convertir les cours en groupe en cours 

individuels ou en cours en mini groupe  de valeur équivalente si le nombre d’étudiants inscrits dans le cours est inférieur à celui requis (soit 6 

personnes). En cas de conversion, le tarif initial est conservé et volume horaire hebdomadaire recalculé comme suit : 

  Cours du matin : - 1 étudiant inscrit : 1h30/jour, soit 7,5h hebdomadaires - 2 à 3 étudiants inscrits : 2h30/jour, soit 12,5h hebdomadaires - 4 

à 5 étudiants inscrits : 3h/jour, soit 15h hebdomadaires. 

 Cours du soir : - 1 étudiant inscrit : 45 min/jour, soit 1,5h hebdomadaire - 2 à 3 étudiants inscrits : 1h15/jour, soit 2,5h hebdomadaires - 4 à 

5 étudiants inscrits : 1h30/jour, soit 3h hebdomadaires. 

 Ateliers : non affectés par la conversion 



 
Niveau A2 - Contenus des programmes  

 

Les objectifs sont définis en correspondance avec le Cadre Européen de Référence pour l’enseignement des langues. 

 

Savoir-Faire Exemple d’objectifs linguistiques 

 

Comprendre à l’oral :  

- des informations sur la famille, les achats, le travail, les  

   relations 

- Identifier le sujet d’un court reportage radio (lent) 

- Saisir l’essentiel des informations contenues dans le journal  

   télévisé si celles-ci sont accompagnées d’images 

 

Comprendre à l’écrit : 

- des indications sur les faits de la vie quotidienne 

- les informations contenues dans des dépliants 

- des petites annonces et des modes d’emploi  

 

S’exprimer à l’oral : 

- S’excuser et accepter des excuses 

- Effectuer des opérations dans un magasin, au restaurant 

- Comparer des objets et des choses 

- Demander des renseignements pour un voyage 

- Exprimer la chronologie d’un événement au présent, au  

   passé-composé, au futur proche et au futur simple 

- Décrire des projets et des préparatifs 

- Demander ou indiquer une direction 

- Inviter quelqu’un, accepter ou refuser une invitation 

 

S’exprimer à l’écrit : 

- Raconter un événement passé (ex : une fête) 

- Ecrire une lettre pour demander qqch, saluer ou remercier 

- Utiliser les mots pour exprimer la chronologie 

- Ecrire des biographies imaginaires 

 

 

 

Temps &modes 

- Passé proche, présent progressif, futur proche 

- Futur simple : construction et valeurs 

- Passé-composé : affirmatif, négatif 

- Imparfait de description  

- Conditionnel présent : expression de la proposition  

- Impératif présent : constructions et valeurs 

 

Autres outils 

- Pronoms indéfinis : quelqu’un, qq chose, qq part 

- Pronoms complément : moi, toi, lui, elle, nous, … 

- Pronoms complément : me, te, le, la, nous, vous, ... 

- Pronoms relatifs : qui /que /où 

- Expression de la quantité 

- Prépositions de localisation  

- Formation et place des adjectifs  

- Adverbes de fréquence 

 

Lexique 

- L’alimentation et la cuisine  

- Le tourisme, les voyages  

- Les moyens de transports 

- La ville 

- Les faits divers 

- La description visuelle  et l’ambiance 

- La politesse et le remerciement, les relations 

- Le cursus scolaire/universitaire  

- Le travail  

Exemple d’objectifs interculturels 

 

- Les compagnies de transports et leur fonctionnement en France et à l’étranger 

- Le covoiturage 

- La gastronomie en France et à l’étranger : relation à la nourriture, composition des repas, spécificités régionales 

- La mode et les apparences en France et à l’étranger 

- Les habitudes numériques en France et à l’étranger 

- Culture/découpage régional(e) et équivalents internationaux 

- Découverte d’un auteur (ex : Le petit Nicolas, Saint  Exupéry, …) 

- Le système éducatif en France et à l’étranger (organisation, laïcité, évolutions,…) 

 

Objectifs de l’Atelier Phonétique Objectifs de l’Atelier « Culture et Société » 

 
- S’initier aux principes de la phonétique 

- Intégrer la correction phonétique dans la communication orale 

 

 

- Découvrir un aspect culturel, historique, littéraire, 

gastronomique de la région ou de la France 

- S’intéresser aux centres d’intérêts des français ou des 

toulousains, leurs habitudes 

- Discuter et débattre sur des sujets de société  

 
 

 

 



 

Niveau B1 - Français Général - Cours Super Intensif 

Public : A partir de 17 ans    

Prérequis : Niveau A2 du Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues 

Type de cours : Cours en groupe (minimum 6 personnes*- maximum 12 personnes). 

Durée : 7 semaines + ateliers pédagogiques + cours du soir (32 leçons de 45 min/sem) 

 

Planning du cours :  

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Cours intensif 

9h15-13h00 
Cours intensif 

9h15-13h00 
Cours intensif 

9h15-13h00 
Cours intensif 

9h15-13h00 
Cours intensif 

9h15-13h00 

 
Atelier phonétique 

14h30-15h30 
Atelier « Culture et Société » 

14h30-16h30 
  

Cours du soir 

18h30-20h30  

Cours du soir 

18h30-20h30  
 

 

Méthodologie : Chaque séquence est articulée autour des quatre compétences liées à l’acquisition de la langue 

(compréhension orale/écrite, production orale/écrite), et se fonde sur l’approche communicative et actionnelle en 

favorisant les aspects suivants :  

- Centration sur l’apprenant  

- Développement de l’autonomie 

- Priorité donnée à la communication et aux interactions, notamment orales 

- Utilisation de documents authentiques 

- Grammaire explicite déductive basée sur l’observation et la déduction 

- Pratiques ludiques 

- Travail par projet 

- Réalisation de tâches à accomplir en milieu réel ou simulé 

- Interculturalité 

- Correction et utilisation de l’erreur comme vecteur d’apprentissage 

 

Durant le cours du soir, la priorité est donnée en classe à la production, compréhension orale et la conversation. La 

grammaire est expliquée grâce à des fiches théoriques et des exercices sont donnés sous forme de devoirs. Les thèmes 

abordés sont adaptés à des thèmes de la vie quotidienne, de la vie en France, de l’actualité. 

 

Moyens pédagogiques : Documents authentiques papiers et multimédias (vidéos, émissions de radio, articles, 

chansons, BD, …), activités TICE, extraits de manuels spécialisés, fiches théoriques récapitulatives, discussions 

débats, exposés, jeux de rôle, jeux de systématisation, projets, sorties. 

 

Système d’évaluation :  

- Une évaluation continue est mise en place en classe : suivi régulier des progrès à travers les activités de 

classe, corrections systématiques et conseils individualisés. Un bilan de connaissances linguistiques est 

proposé aux étudiants toutes les quatre ou cinq semaines pour vérifier les progrès et valider certains passages 

de niveaux.  

- Une évaluation finale (critères du CECR) est proposée pour un stage de minimum 3 semaines et permet 

d’obtenir un certificat de connaissance. 

 

*Langue Onze Toulouse se réserve le droit d'annuler toutes dates/horaires de cours en groupes, ou de convertir les cours en groupe en cours 

individuels ou en cours en mini groupe  de valeur équivalente si le nombre d’étudiants inscrits dans le cours est inférieur à celui requis (soit 6 

personnes). En cas de conversion, le tarif initial est conservé et volume horaire hebdomadaire recalculé comme suit : 

  Cours du matin : - 1 étudiant inscrit : 1h30/jour, soit 7,5h hebdomadaires - 2 à 3 étudiants inscrits : 2h30/jour, soit 12,5h hebdomadaires - 4 

à 5 étudiants inscrits : 3h/jour, soit 15h hebdomadaires. 

 Cours du soir : - 1 étudiant inscrit : 45 min/jour, soit 1,5h hebdomadaire - 2 à 3 étudiants inscrits : 1h15/jour, soit 2,5h hebdomadaires - 4 à 

5 étudiants inscrits : 1h30/jour, soit 3h hebdomadaires. 

 Ateliers : non affectés par la conversion 



 
Niveau B1 - Contenus des programmes  

Les objectifs sont définis en correspondance avec le Cadre Européen de Référence pour l’enseignement des langues. 

Savoir-Faire Exemple d’objectifs linguistiques 

 

Comprendre à l’oral :  

- Suivre une conversation sur un sujet courant 

- Comprendre une brève narration et sa chronologie 

- Comprendre le sujet d’un débat télévisé ou radio 

- Comprendre une réaction émotionnelle 

  

Comprendre à l’écrit : 
- Comprendre l’essentiel de l’actualité (quotidien gratuit) 

- Deviner le sens de certains mots grâce au contexte 

- Comprendre les messages provenant de services publics  

- Comprendre une correspondance privée  

- Lire et comprendre l’intrigue d’une nouvelle 

 

S’exprimer à l’oral : 

- S’exprimer dans toutes les situations concernant un voyage  

- Exprimer des sentiments et réagir à des sentiments 

- Donner son opinion et échanger sur un sujet, formuler une  

   plainte 

- Relater une expérience passée en détails 

- Décrire un rêve, un espoir, un but, un programme, un projet 

- Reformuler avec d’autres mots en cas d’incompréhension 

- Exprimer une durée, interroger sur une durée 

 

S’exprimer à l’écrit : 

- Raconter un événement passé, une anecdote, un voyage 

- Répondre à une annonce et donner plus de détails 

- Correspondre de manière privée 

- Etablir un programme et formuler des projets 

 

 

Temps &modes 

- Passé-composé : les verbes mixtes 

- Imparfait : construction et valeurs/distinction PC 

- Distinction futur simple/futur proche 

- Conditionnel présent : construction et valeurs 

- Impératif présent : négation 

- Subjonctif présent : construction (obligation) 

- Forme passive au présent / Faire+verbe à l’infinitif  

- Le gérondif : valeur de manière et de simultanéité 

 

Autres outils 

- Pronoms relatifs : avec qui/chez qui/pour qui/dont 

- Pronoms compléments : lui/leur/en /y 

- Pronoms interrogatifs : à quoi/de quoi 

- Expression de la négation  

- Expression de la comparaison, de la condition 

- Expression du temps : il y a/depuis/pendant 

- Formation des adverbes réguliers et irréguliers 

 

Lexique 

- L’enfance, les souvenirs, la vie passée 

- La vie future : le développement, le progrès  

- Les réactions émotionnelles, les sentiments 

- Le temps libre des français 

- Le travail et l’économie  

 

Exemple d’objectifs interculturels 

 

- Les spécificités culturelles dans l’expression des sentiments en France et à l’étranger 

- La relation aux nouvelles technologies en France et à l’étranger 

- L’importance donnée au temps libre en France et à l’étranger : « art de vivre », loisirs préférés,… 

- Le travail en France et à l’étranger : habitudes, rythme, relations avec la hiérarchie, ponctualité, pause déjeuner,… 

- Les spécificités économiques en France et à l’étranger : secteurs prédominants, forces et faiblesses … 

- L’éducation « à la française » et caractéristiques de l’éducation parentale à l’étranger : politesse, tenue à table, … 

- Les modes de consommation actuels en France et à l’étranger : retour aux petits commerces, vide-greniers, … 

- Les lieux de mémoire, le patrimoine 

- Les français et les médias : sources d’information, préférence, confiance/méfiance, etc. 

- L’implication des citoyens dans l’écologie en France et à l’étranger 

- Spécificités culturelles des pays francophones : communautés (Cajuns, Wallons, …), langues maternelles, … 

- Les différentes formes d’unions et leur perception dans la société 

Objectifs de l’Atelier Phonétique Objectifs de l’Atelier « Culture et Société » 

 
- S’initier aux principes de la phonétique 

- Intégrer la correction phonétique dans la communication orale 

 

 

- Découvrir un aspect culturel, historique, littéraire, 

gastronomique de la région ou de la France 

- S’intéresser aux centres d’intérêts des français ou des  

toulousains, leurs habitudes 

- Discuter et débattre sur des sujets de société  

 
 

 



 

Niveau B2 - Français Général - Cours Super Intensif 

Public : A partir de 17 ans    

Prérequis : Niveau B1 du Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues 

Type de cours : Cours en groupe (minimum 6 personnes*- maximum 12 personnes). 

Durée : 8 à 10 semaines intensives + ateliers pédagogiques + cours du soir (au total 32 leçons de 45 min/sem) 

 

Planning du cours :  

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Cours intensif 

9h15-13h00 
Cours intensif 

9h15-13h00 
Cours intensif 

9h15-13h00 
Cours intensif 

9h15-13h00 
Cours intensif 

9h15-13h00 

 
Atelier phonétique 

14h30-15h30 
Atelier « Culture et Société » 

14h30-16h30 
  

Cours du soir 

18h30-20h30  

Cours du soir 

18h30-20h30  
 

 

Méthodologie : Chaque séquence est articulée autour des quatre compétences liées à l’acquisition de la langue 

(compréhension orale/écrite, production orale/écrite), et se fonde sur l’approche communicative et actionnelle en 

favorisant les aspects suivants :  

- Centration sur l’apprenant  

- Développement de l’autonomie 

- Priorité donnée à la communication et aux interactions, notamment orales 

- Utilisation de documents authentiques 

- Grammaire explicite déductive basée sur l’observation et la déduction 

- Pratiques ludiques 

- Travail par projet 

- Réalisation de tâches à accomplir en milieu réel ou simulé 

- Interculturalité 

- Correction et utilisation de l’erreur comme vecteur d’apprentissage 

 

Durant le cours du soir, la priorité est donnée en classe à la production, compréhension orale et la conversation. La 

grammaire est expliquée grâce à des fiches théoriques et des exercices sont donnés sous forme de devoirs. Les thèmes 

abordés sont adaptés à des thèmes de la vie quotidienne, de la vie en France, de l’actualité. 

 

Moyens pédagogiques : Documents authentiques papiers et multimédias (vidéos, émissions de radio, articles, 

chansons, BD, …), activités TICE, extraits de manuels spécialisés, fiches théoriques récapitulatives, discussions 

débats, exposés, jeux de rôle, jeux de systématisation, projets, sorties. 

 

Système d’évaluation :  

- Une évaluation continue est mise en place en classe : suivi régulier des progrès à travers les activités de 

classe, corrections systématiques et conseils individualisés. Un bilan de connaissances linguistiques est 

proposé aux étudiants toutes les quatre ou cinq semaines pour vérifier les progrès et valider certains passages 

de niveaux.  

- Une évaluation finale (critères du CECR) est proposée pour un stage de minimum 3 semaines et permet 

d’obtenir un certificat de connaissance. 

 

*Langue Onze Toulouse se réserve le droit d'annuler toutes dates/horaires de cours en groupes, ou de convertir les cours en groupe en cours 

individuels ou en cours en mini groupe  de valeur équivalente si le nombre d’étudiants inscrits dans le cours est inférieur à celui requis (soit 6 

personnes). En cas de conversion, le tarif initial est conservé et volume horaire hebdomadaire recalculé comme suit : 

  Cours du matin : - 1 étudiant inscrit : 1h30/jour, soit 7,5h hebdomadaires - 2 à 3 étudiants inscrits : 2h30/jour, soit 12,5h hebdomadaires - 4 

à 5 étudiants inscrits : 3h/jour, soit 15h hebdomadaires. 

 Cours du soir : - 1 étudiant inscrit : 45 min/jour, soit 1,5h hebdomadaire - 2 à 3 étudiants inscrits : 1h15/jour, soit 2,5h hebdomadaires - 4 à 

5 étudiants inscrits : 1h30/jour, soit 3h hebdomadaires. 

 Ateliers : non affectés par la conversion 



 
Niveau B2 - Contenus des programmes  

Les objectifs sont définis en correspondance avec le Cadre Européen de Référence pour l’enseignement des langues. 

Savoir-Faire Exemple d’objectifs Linguistiques 

 

Comprendre à l’oral :  

- Comprendre les informations données (contexte bruyant) 

- Comprendre un cours qui traite d’un domaine connu 

- Saisir le ton d’un document radiophonique 

 

Comprendre à l’écrit  

- Comprendre et analyser succinctement un texte narratif 

- Comprendre sans aide des articles spécialisés 

- Parcourir et comprendre les explications d’un manuel 

- Lire «en diagonale » en saisissant l’essentiel 

 

S’exprimer à l’oral : 

- Participe activement à une conversation courante 

- Motiver et défendre ses opinions sur différents sujets 

- Rapporter avec précision des informations authentiques 

- Négocier en cas d’injustice et obtenir un dédommagement 

- Se corriger si sa faute a créé un malentendu 

- Utiliser différents tons et différents registres  

- Utiliser des expressions pour gagner du temps  

- Exprimer sans difficulté la chronologie, la durée 

 

S’exprimer à l’écrit : 

- Résumer, rapporter, exposer sur différents sujets 

- Rédiger une critique de film, de livre 

- Ecrire une lettre personnelle en exprimant son ressenti 

- Rédiger une lettre de réclamation  

 

 

 

Temps &modes 

- Plus-que-parfait : construction et valeurs 

- Conditionnel passé et futur antérieur 

- Expression du regret, du reproche 

- Subjonctif présent et passé 

- Le discours rapporté au passé 

- Forme passive au passé  

- Distinction gérondif et participe présent  

 

Autres outils 

- Pronoms relatifs complexes 

- Doubles pronoms en système 

- Pronoms indéfinis : n’importe lequel,… 

- Expression de la condition, de l’hypothèse 

- Expression de l’opposition, de la concession 

- Les prépositions : cas et utilisations 

 

Lexique 

- La politique  

- Le travail 

- Le système de santé  

- La manipulation télévisuelle 

- L’environnement et l’écologie 

- L’humour 

- L’argot  

- La culture et le cinéma 

 

Exemple d’objectifs interculturels 

 

- Le rapport au travail en France et à l’étranger : équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle 

- Les femmes dans la Francophonie 

- La protection des minorités en France et à l’étranger 

- Les auteurs engagés : Camus, Sartre, Kourouma… 

- La relation à la politique, en France et à l’étranger 

- Les entreprises et industries prospères en France et à l’étranger 

- Les différences culturelles, les français vus par les étrangers : savoir vivre, distance physique,… 

- L’écologie en France et à l’étranger : initiatives, implication, associations, militantisme,… 

- L’humour en France et à l’étranger 

- La santé en France et à l’étranger : la Sécu, évolution des pratiques (consommation de médicaments, …) 

- Le cinéma en France et à l’étranger : rôle dans la société (information, contestation,…), place dans le temps libre,… 

- L’immigration et les politiques d’intégration en France et à l’étranger 

- L’académie française et les évolutions de la langue 

 

Objectifs de l’Atelier Phonétique Objectifs de l’Atelier « Culture et Société » 

 
- S’initier aux principes de la phonétique 

- Intégrer la correction phonétique dans la communication orale 

 

 

- Découvrir un aspect culturel, historique, littéraire, 

gastronomique de la région ou de la France 

- S’intéresser aux centres d’intérêts des français ou des 

toulousains, leurs habitudes 

- Discuter et débattre sur des sujets de société  

 
 

 


