Programme de formation : niveau A1

L’obtention du niveau A1 nécessite le suivi de 90 heures de formation + les heures de pratique individuelle.
Conformément au Cadre Européen Commun de Référence pour Les langues, à l’issue d’un formation de
niveau A1 l’apprenant a acquis les compétences suivantes :
COMPRENDRE

PARLER
S’exprimer
Prendre part à une
Ecouter
Lire
oralement en
conversation
continue
Je suis capable de
Je suis capable de
Je suis capable de
Je suis capable
comprendre des
comprendre des
communiquer, de
d’utiliser des
mots familiers et des mots familiers, des
façon simple, à
expressions et des
expressions très
mots ainsi que des
condition que
phrases simples
courantes au sujet
phrases très simples, l'interlocuteur soit
pour décrire mon
de moi-même, de
par exemple dans
disposé à répéter ou lieu d'habitation et
ma famille et de
des annonces, des
à reformuler ses
les gens que je
mon environnement affiches ou des
phrases plus
connais.
concret et immédiat, catalogues.
lentement et à
si les gens parlent
m'aider à formuler
lentement et
ce que j'essaie de
distinctement.
dire. Je peux poser
des questions
simples sur des
sujets familiers ou
sur ce dont j’ai
immédiatement
besoin, ainsi que
répondre à de telles
questions.

ECRIRE
Ecrire
Je suis capable d’
écrire une courte
carte postale simple,
par exemple de
vacances. Je peux
porter des détails
personnels dans un
questionnaire,
inscrire par exemple
mon nom, ma
nationalité et mon
adresse sur une
fiche d'hôtel.

Afin d’acquérir ces compétences le programme de formation est décliné de la manière suivante en
suivant le manuel choisi par l’Alliance Française de Lille : Défi 1 des éditions maisons des langues :
https://www.emdl.fr/fle/catalogue/adultes/defi.
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Programme de formation : niveau A1
Durée

Contenu grammatical

Contenu lexical

4 séances ( 10
heures) -

Le verbe s’appeler
Les pronoms personnels sujets
Les pronoms toniques (moi, toi, lui et elle)
Les articles définis
Les verbes avoir et être
Le féminin des noms de métier

-

Unité 2

4 séances
(10 heures)
-

Les mots interrogatifs
Le pronom interrogatif quel(s) / quelle(s)
Les verbes venir et aller
Les prépositions des pays et des villes
Les verbes en ER : le verbe aimer
La négation Ne…Pas
Les articles indéfinis

- Les noms des pays
- Exprimer ses goûts
- Moi aussi / Moi non plus

Unité 3

4 séances (10 heures) -

Les déterminants possessifs
L’accord de l’adjectif
La différence entre c’est et il/elle est
Le féminin des nationalités

- Lexique de la famille
- Les états civils
- Les nationalités

Dossier de
découverte
+
Unité 1

- Il y a / Il n’y a pas DE

Unité 4

5 séances
- Les prépositions de localisation
(12.5
- C’est + adjectif
heures)

- Les verbes pouvoir et devoir
- L’obligation avec il faut + infinitif
- - Les verbes pronominaux au présent

Unité 5

Unité 6

4 séances
- - Les verbes sortir et dormir
(10 heures)

- - Le verbe prendre
- Situer dans le temps et exprimer la durée

4 séances (10 heures) -

Les verbes faire et jouer
Les articles contractés
La différence entre POUR et PARCE QUE
Le pronom ON
L’accord de l’adjectif qualificative
Inviter quelqu’un ou faire une proposition

- Le futur proche (aller + infinitif)

Unité 7

Unité 8

4 séances - Le pronom Y
(10 heures) - Les déterminants démonstratifs

- Les articles partitifs
- Les adverbes de quantité
5 séances - Le passé composé
( 12,5
- Les participes passés irréguliers
heures) - La négation au passé composé
- Le passé composé
- Les participes passés irréguliers
- La négation au passé composé

L’alphabet
Les chiffres et les nombres de 0 à 20
Les jours de la semaine et les mois
Les formules de politesse
Les métiers
Les nombres à partir de 20

- Lexique du logement et des pièces de la
maison

- Les meubles et les objets de la maison
- Les couleurs et les matières
-

L’heure
Les activités quotidiennes
Les moments de la journée
Les repas

-

Le lexique des loisirs et des sports
Internet et les réseaux sociaux
Les traits de caractère
Faire une proposition : accepter ou
refuser

-

Les lieux de la ville
Les moyens de transport
S’orienter
Les types de commerce
Les vêtements et les accessoires

- Lexique des aliments
- Les repas
- Les poids et les mesures
- Les marqueurs temporels du passé
- Le parcours de vie

Evaluation de fin de niveau A1 : Type DELF A1
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