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Acquérir le niveau A2 conformément au Cadre Européen de Référence pour les langues :  

« L’utilisateur de niveau A2 peut comprendre des phrases isolées et des expressions fréquemment 
utilisées en relation avec des domaines immédiats de priorité (par exemple, informations 
personnelles et familiales simples, achats, environnement proche, travail). Peut communiquer lors 
de tâches simples et habituelles ne demandant qu'un échange d'informations simple et direct sur des 
sujets familiers et habituels. Peut décrire avec des moyens simples sa formation, son environnement 
immédiat et évoquer des sujets qui correspondent à des besoins immédiats. » 

 
L’obtention du niveau A2 nécessite le suivi de  à 90 à 135 heures de formation + les heures de pratique 
individuelle : devoirs à la maison et pratique de la langue dans la société française. 
A l’issue d’un formation de niveau A1 l’apprenant a acquis les compétences suivantes : 

 

 
 
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 2  des éditions maisons des langues : 
https://www.emdl.fr/fle/catalogue/adultes/defi. 

Pour des raisons de cohérence pédagogique en fonction du public de l’Alliance Française de Lille 
l’équipe pédagogique a décidé de ne pas toujours aborder les dossiers du manuel dans l’ordre. 
 
  

COMPRENDRE PARLER ECRIRE 

Ecouter Lire 
Prendre part à une 

conversation 

S’exprimer 

oralement en 

continu 

Ecrire 

Je suis capable de 
comprendre des 
expressions et un 
vocabulaire très 
fréquent relatifs à ce 
qui me concerne de 
très près (par ex. moi-
même, ma famille, les 
achats, 
l’environnement 
proche, le travail). Je 
peux saisir l'essentiel 
d'annonces et de 
messages simples et 
clairs. 

Je suis capable de lire 
des textes courts très 
simples. Je peux 
trouver une 
information 
particulière prévisible 
dans des documents 
courants comme les 
publicités, les 
prospectus, les menus 
et les horaires et je 
peux comprendre des 
lettres personnelles 
courtes et simples. 

Je suis capable de 
communiquer lors de 
tâches simples et 
habituelles ne 
demandant qu'un 
échange 
d'informations simple 
et direct sur des sujets 
et des activités 
familiers. Je peux 
avoir des échanges 
très brefs même si, en 
règle générale, je ne 
comprends pas assez 
pour poursuivre une 
conversation. 

Je suis capable 
d’utiliser une série de 
phrases ou 
d'expressions pour 
décrire en termes 
simples ma famille et 
d'autres gens, mes 
conditions de vie, ma 
formation et mon 
activité 
professionnelle 
actuelle ou récente. 

Je suis capable 
d’écrire des notes et 
messages simples et 
courts. Je peux écrire 
une lettre personnelle 
très simple, par 
exemple de 
remerciements. 

Objectifs de la formation et compétences visées 
 

https://www.emdl.fr/fle/catalogue/adultes/defi
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 Durée Contenu grammatical Contenu lexical 

Unité 2 
6 séances 

(15 heures) 

- Structure AVOIR MAL  
- Le superlative 
- L’interrogation totale et partielle 
- Les pronoms COD/COI 

- Les parties du corps 
- Les médicaments 
- Les maladies 
- La consultation médicale 
- Les remèdes naturels 
- Les styles de musique 
- Expressions pour donner un conseil 

Unité 3 
6 séances 

(15 heures) 

-Le pronom EN 
-Exprimer la progression (de plus en plus, de 
moins en moins…) 
- Les pronoms interrogatifs 
- Les expressions pour donner un avis 

- Les spécialités culinaires 
- Les modes de cuisson et de préparation 
- Expressions de l’opinion 
- Les adverbes d’intensité (très, plutôt, pas 
assez…) 

Unité 1 
6 séances 

(15 heures) 

- Les pronoms relatifs (qui, que, où) 
- Le comparatif 
- Les pronoms démonstratifs 
- Le passé composé 

- Lexique de la consommation 

- La fonction et l’utilité 
- Les inventions 
- Les objets connectés 

- La description d’un objet 

Unité 4 
6 séances 

(15 heures) 

-Le futur simple 
-Les verbes pour conseiller et suggérer 
- La négation complexe 
(ne…plus/ne…jamais…) 
- Le conditionnel présent 
-Exprimer la cause, la conséquence et le but 

-Lexique du sport 
-Lexique de la santé 
-Les valeurs du sport 

Unité 7 
6 séances 

(15 heures) 

-La formation de l’imparfait 
- les verbes irréguliers à l’imparfait 
- les valeurs de l’imparfait 
- l’emploi de l’imparfait 
-Exprimer la durée 
-La négation complexe 
(ne…rien/ne…personne/ne…aucun) 
-La restriction ne…que 

-Les monuments 
-Lexique de l’art 
-Exprimer une passion 
-Faire une proposition 
-Répondre avec indifférence 
-Situer dans l’espace 
-Les livres et les genres littéraires 
-Les expressions pour présenter un livre ou 
un film 

Unité 5 
6 séances 

(15 heures) 

- Exprimer un souhait (aimer, vouloir, 
espérer…) 
-Situer dans le futur 
-Quand + futur 
-Exprimer une condition avec si  
-Exprimer les moments d’une action (venir 
de, être en train de…) 
-Exprimer la durée 

-Les études et les différents types de 
formation 
-La scolarisation 
-Les projets futurs  
-La salle de classe 
-Les cours en ligne 

Unité 6 
6 séances 

(15 heures) 

-Exprimer des émotions et des sentiments. 
-Exprimer l’obligation, l’interdiction et la 
permission 
- Le discours rapporté au présent 

-Lexique du travail 
-Les émotions et les sentiments 
-Les projets innovants 
-Les entretiens d’embauche 

Unité 8 
6 séances 

(15 heures) 

-l’alternance passé composé/imparfait 
- les adverbes en -ment 
- Les pronoms  y et en  
- la place de l’adjectif 
- le gérondif 
 

-Lexique du voyage : destinations, 
logements de vacances,  
- présenter des données chiffrées 
- Lexique de la préparation d’un voyage 
- Les activités de vacances 
- Les points cardinaux 
- La faune et la flore 

Evaluation de fin de niveau A2 : Type DELF A2 
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Prérequis : Savoir lire et écrire dans sa langue maternelle et avoir acquis le niveau A1 en 

Français. (Test de niveau avant l’entrée en formation.) 

Durée hebdomadaire : 7h30 par semaine 

Durée moyenne d’une session : 45 heures 

Nombre de sessions pour acquérir le niveau : 2 à 3 

Horaires : De 9h30 à 12h ou de 13h à 15h30 

Nombre de participants par groupe : entre 4 et 12 

 

Modalités et délais d’accès : 

Inscription à réaliser 2 semaines avant le démarrage de la formation. 

 

Lieu : 2 rue Bernos, 59800 Lille 

 

Accès : 

Pour les personnes en situation de handicap, nous mettrons tout en œuvre pour vous accueillir 
et adapter les modalités de formation à vos besoins. 

 

Tarif :  

12 € de l’heure. Réductions progressives de -5 à -15% à partir de la 2ème session 

 

Modalités d’évaluation des objectifs de la formation :  
 
• Evaluation individuelle du profil, des attentes et des besoins du participant avant le 

démarrage de la formation 

• Evaluation des compétences en début et en fin de formation 
• Évaluation des connaissances à chaque étape de la formation (via des exercices 

d’évaluation formative et sommative) 
• Questionnaire d’évaluation de la satisfaction en fin de formation 

 


