
 

Niveau A1 –Français Général – Extensif du soir 

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

*Si le nombre minimum requis d’étudiants n’est pas atteint, le cours en groupe pourra être annulé ou converti en cours 

individuels ou en cours en mini groupe (2-5 personnes) de valeur équivalente. 
 

Durées et horaires : Inscription par session de 12 semaines (2x2h/sem soit 48 heures) 

18h30-20h30 lundi-mercredi *en fonction des besoins et demandes, les sessions pourront changer de jour (mardi-jeudi) 
 

Déroulement Type : La priorité est donnée en classe à la production, la compréhension orale, la conversation. La 

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

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

Moyens pédagogiques : Documents authentiques multimédias. Fiches théoriques récapitulatives. 
 

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 à l’étudiant lorsqu’il a effectué tout le programme pour vérifier les progrès et valider un passage de niveau. 

Une évaluation finale (critères du CECR) est proposée en fin de formation et permet d’obtenir un certificat de 

connaissance.  
 

Contenus des programmes 

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

pour une durée de 22 à 24 semaines (soit 88 à 96 heures) 

Savoir-Faire Exemple d’objectifs Linguistiques et lexicaux 

 

Comprendre à l’oral :  

- une question simple, une invitation, un rendez-vous. 
- les nombres, les prix, les heures, les n° de téléphone 
- les formules de politesse et de présentation. 
- l’identité, l’origine, la profession d’une personne. 
- la description basique d’un objet, d’une personne, d’un plat. 
- des infos sur l’origine, la destination d’un transport 
- des infos simples sur le parcours professionnel et la formation 
 

S’exprimer à l’oral : 

- Se présenter, présenter quelqu’un 
- Saluer et prendre congé. 
- Demander et dire l’heure et compter, échanger ses coordonnées 
- Poser des questions simples sur la vie personnelle et professionnelle  
- Décrire son lieu d’habitation 
- Exprimer la douleur (chez le Docteur), les sensations  
- Formuler une consigne, une instruction 
- Existence /identification/description de qqn ou qqch. 
- Parler des actions habituelles ou actuelles. 
-Décrire ses activités culturelles et sportives 
-Exprimer poliment son goût. 
-Faire des demandes polies dans les lieux publics et commerces : 
cinéma, café, boulangerie…. 
-Proposer une activité, informer / conseiller sur un spectacle, un 
évènement 
- Demander des infos sur un évènement, une activité… 
 

Comprendre à l’écrit : 

- un questionnaire administratif concernant l’identité, une feuille de 
soin, une prescription médicale simple 
- les indications urbaines authentiques 
- les consignes claires d’un programme informatique  
- un message électronique simple. 
- un programme / prospectus culturel, sportif ou touristique 
- un menu simple 
 

S’exprimer à l’écrit : 

- Remplir un questionnaire d’identité, un formulaire administratif, 
médical ou de réservation. 
- Remplir un chèque 
- Ecrire une carte postale 
- Ecrire un message qui décrit un lieu et une heure de RDV. 

 

Temps &modes 

-Indicatif présent : construction et valeurs des verbes du 
1

er
, 2

ème
et 3

ème
 groupe. 

-Conditionnel présent : expression de la politesse 
-Impératif présent : consignes de classe, instructions et 
conseils 
-Futur proche : construction et valeurs. 
-Passé composé : introduction (VB d’actions les plus 
courants) 
 

Autres outils 

-Pronoms interrogatifs : où, quand, comment… 
-Pronoms personnels sujet : je, tu, il, elle, nous… 
-Expression du temps : de…à… (heure). du…au… (jour) 
-Expression du goût : j’aime bien, je déteste…. 
-Prépositions de direction : à droite, tout droit 
-Formation des noms : mas/fem/plu. 
-Existence, identification, description : il y a, c’est. 
-Adjectifs de description simple et adverbes de 
comparaison 
-Expression de la quantité avec « il y a » et « je voudrais »  
 

Lexique 

- Les nombres, les heures, les n° de téléphone, les tailles 
et pointures 
- Les mois, les jours, les saisons ; les couleurs 
- Les pays, les villes, les nationalités, 
- Les métiers en France et à Toulouse 
- La maison, le mobilier, les tâches ménagères. 
- Les petites annonces  
- Les loisirs, les sports des Français, et à Toulouse, 
 -La santé (docteur, pharmacie), les parties du corps, les 
sensations 
- Les moyens de paiement en France, les achats simples 
- Les lieux et moyens de transport à Toulouse et en France 
- Les lieux de loisirs, de divertissements, les associations à 
Toulouse et dans la région. 
- Les évènements culturels à Toulouse et dans la région 
- Le rendez-vous, l’invitation 
-Les activités de week-end et de vacances, le tourisme 
local et régional 
-La nourriture, les menus simples 

 



 

Niveau A2 – Français Général – Extensif du soir 

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

*Si le nombre minimum requis d’étudiants n’est pas atteint, le cours en groupe pourra être annulé ou converti en cours 

individuels ou en cours en mini groupe (2-5 personnes) de valeur équivalente. 

 

Durées et horaires : Inscription par session de 12 semaines (2x2h/sem soit 48 heures) 

18h30-20h30 mardi-jeudi 

 

Déroulement Type : La priorité est donnée en classe à la production, la compréhension orale, la conversation. La 

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

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

 

Moyens pédagogiques : Documents authentiques multimédias. Fiches théoriques récapitulatives. 

 

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 à l’étudiant lorsqu’il a effectué tout le programme pour vérifier les progrès et valider un passage de niveau. 

Une évaluation finale (critères du CECR) est proposée en fin de formation et permet d’obtenir un certificat de 

connaissance.  
 

Contenus des programmes  

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

pour une durée de 96 heures, soit deux sessions de 12 semaines 

Savoir-Faire Exemple d’objectifs Linguistiques et lexicaux 

 

Comprendre à l’oral :  

- Comprendre des informations sur le travail, les achats, le tourisme 
- 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. 
-Identifier un registre poli. 
-Comprendre une recette de cuisine simple (télévisée) 
 

S’exprimer à l’oral :. 

- S’excuser et accepter des excuses. 
- Effectuer des opérations dans un magasin de vêtements 
- Comparer des objets et des lieux. 
- 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 ; situer une administration, un 
bâtiment public 
 -Echanger des informations sur le travail 
-Exprimer la fréquence d’une action 
-Commander à boire et à manger dans un restaurant, demander 
des suggestions 
-Exprimer une quantité 
-Faire une proposition, accepter ou refuser une invitation. 
 

Comprendre à l’écrit : 

- les grands titres des journaux et des petites annonces 
- les informations contenues dans des dépliants et des modes 
d’emploi de machines publiques 
 

S’exprimer à l’écrit : 

- Raconter un événement passé (ex : une fête). 
- Ecrire une lettre pour demander qqch. 
- Ecrire un message de remerciement. 

 

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, vous… 
-Pronoms complément :me, te, le, la, nous, vous, les. 
-Pronoms relatifs : qui /que /où. 
-Expression de la quantité. 
-Prépositions de localisation  
-Formation et place des adjectifs  
-Adverbes de fréquence 
 
 
Lexique 

- Les aliments et la cuisine française 
- Les voyages et les moyens de transports en France 
- La ville de Toulouse et ses faits divers 
- La description visuelle  et l’ambiance- 
- La politesse et le remerciement en privé/au travail 
- Le cursus scolaire/universitaire 
- Le travail en France, l’industrie à Toulouse 
-les vêtements et la mode en France 
-Le tourisme en France et dans la région toulousaine 

 



 

v Niveau B1 – Français Général – Extensif du soir 

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

*Si le nombre minimum requis d’étudiants n’est pas atteint, le cours en groupe pourra être annulé ou converti en cours 

individuels ou en cours en mini groupe (2-5 personnes) de valeur équivalente. 

 

Durées et horaires : Inscription par session de 12 semaines (2x2h/sem soit 48 heures) 

18h30-20h30 lundi-mercredi 
 

Déroulement Type : La priorité est donnée en classe à la production, la compréhension orale, la conversation. La 

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

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

 

Moyens pédagogiques : Documents authentiques multimédias. Fiches théoriques récapitulatives. 

 

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 à l’étudiant lorsqu’il a effectué tout le programme pour vérifier les progrès et valider un passage de niveau. 

Une évaluation finale (critères du CECR) est proposée en fin de formation et permet d’obtenir un certificat de 

connaissance. 

Contenus des programmes  

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

pour une durée de 144 heures soit 3 sessions de 12 semaines 

Savoir-Faire Exemple d’objectifs Linguistiques et lexicaux 

 

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 
 

S’exprimer à l’oral :. 
- S’exprimer dans toutes les situations concernant un voyage (perte 

de bagages, retard, perte de billets…)  
-Exprimer des sentiments et réagir à des sentiments 
- Donner son opinion et échanger sur un sujet  
-Formuler une plainte 
-Faire des suppositions, des hypothèses 
- Relater une expérience passée en détails 
- Décrire un rêve, un espoir, un but 
-Echanger sur un programme détaillé ou un projet 
- Reformuler avec d’autres mots en cas d’incompréhension. 
- Exprimer une durée, interroger sur une durée. 
-Echanger avec des expressions pour faire reformuler, préciser 
l’interlocuteur. 
-Exprimer poliment son accord, son désaccord 
-Exprimer des sentiments de surprise, de joie, de tristesse, de 
curiosité, d’indifférence et réagir aux mêmes types de sentiments. 
 

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 
 

S’exprimer à l’écrit :. 

- Raconter un événement passé, une anecdote, un voyage. 
- Répondre à une annonce et donner plus de détails. 
- Etablir un programme et formuler des projets personnels ou 
professionnels 

 

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 : A 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’évolution technologique en France et dans le monde 
- Les réactions émotionnelles et les habitudes culturelles 
- Le temps libre des français et des toulousains. 
- L’Economie en France et en Europe, la consommation 
- La vie passée en France, les personnages historiques 
- L’actualité  politique et sociale en France et à Toulouse  
-la famille et le couple en France (PACS, Union Civile, 
mariage) 
-Les médias d’informations en France : marché et 
fréquentations. 
-le monde du travail : stage, chômage, bénévolat - Front 
Populaire 
-La tendance écologique en France et en Europe 
-Loi et responsabilité civile en France. 
- Point culture : langue française et Francophonie. 
-Point culture : les lieux de mémoire, le patrimoine 

 


