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L’ESSENTIEL DU FRANÇAIS LANGUE 
ÉTRANGÈRE DÉBUTANT 

PROGRAMME DE FORMATION 
 

INTITULE : L’ESSENTIEL FRANÇAIS LANGUE ETRANGERE DÉBUTANT 

Public : tous publics 

Prérequis : aucun 

Objectifs :  
• Acquérir les bases de la grammaire 
• Se doter de bases pour favoriser la lecture et l’écriture 

CONTENU 

AVANT la FORMATION 

• Évaluation du niveau de départ 
• Identification des objectifs de la formation 
• Élaboration d'un programme de formation personnalisé. 

PENDANT LA FORMATION 

Cette formation, volontairement pratique, cible différents aspects de la vie quotidienne afin 
de mettre en application les structures du français. 

SE PRÉSENTER 

• Les auxiliaires être et avoir 
• Les adjectifs liés à sa nationalité et les genres 
• Les noms et les genres 
• Les chiffres 
• Articles et préposition 
• La négation 

PARLER DE SOI ET DE SA FAMILLE 

• Champ lexical : famille, description physique, personnalité, loisirs 
• Grammaire : verbes du 1er groupe, adjectifs possessifs, tournures démonstratives 
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LA VIE QUOTIDIENNE 

• Champ lexical : l’heure, les activités quotidiennes 
• Grammaire : verbes pronominaux et verbes irréguliers (faire, aller, venir, prendre) 
• Exprimer la fréquence 
• Se repérer dans l’espace et le temps.  

MOYENS PEDAGOGIQUES 
• Formation présentielle (face à face ou à distance) en binôme 
• Fourniture des supports pour l’autoformation lors des intercours 
• Mises en situation et jeux de rôle  
• La conversation et la fluidité orale sont privilégiées 

DUREE 

22 heures 

SUIVI ET EVALUATION 

Exercices et tests tout au long de la formation, validés par l’intervenant. 

Attestation de formation remise au stagiaire. 

Questionnaire d’évaluation à chaud. 

L’évaluation peut être réalisée, dans le cadre d’une certification, par le passage de 
l’examen Pipplet FLEX ou Bright à l’issue de la formation. Les participants concernés 
passeront régulièrement un examen blanc afin de se familiariser avec le contenu de 
l’examen final et de dégager avec l’intervenant les points de réussite et les points à 
améliorer. 

CONTACT 

Isabelle Jariod 06 86 83 69 64 - contact@izora.fr 

 


