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FRANÇAIS 

Pour débutant 
 
Le Centre Professionnel ELC offre des formations de langue 
française axées sur la communication orale et écrite, ainsi que 
des formations spécialisées en lecture de textes.   
 
Cette formation s’adresse aux participants dont la langue 
maternelle n’est pas le français. 
 
Un test de classement est OBLIGATOIRE AVANT toute 
inscription à un cours (seule exception : cours préalable suivi et réussi).  
 
OBJECTIFS 
À la fin de cette formation, le participant pourra : 
 

• communiquer à l’oral et à l’écrit afin de réaliser des tâches simples de la 
vie quotidienne ; 

• comprendre et utiliser des expressions familières et quotidiennes ainsi que 
des énoncés très simples qui visent à satisfaire des besoins concrets ;  

• se présenter ou présenter quelqu'un ;  
• poser à une personne des questions la concernant et répondre au même 

type de questions ;  
• discuter de la température ; 
• communiquer lors de tâches simples et habituelles ne demandant qu'un 

échange d'informations simple et direct sur des sujets familiers et 
habituels et ;  

• décrire avec des moyens simples sa formation, son environnement 
immédiat et évoquer des sujets qui correspondent à des besoins 
immédiats. 

 
CLIENTÈLE VISÉE 
Tout public 
 
PRÉALABLES 
Aucun 
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PLAN DE FORMATION 
 

1. Contenu thématique  
• Se présenter, saluer et utiliser des formules formelles et informelles de 

la vie sociale  
• Parler de soi-même, de sa famille et de son entourage  
• Prendre contact, prendre congé 
• Parler de la météo 
• Connaître les jours de la semaine, les mois de l’année  
• Connaître les noms des pays et leurs adjectifs  
• Décrire les pièces, les meubles et les objets d’une maison  
• Demander et fournir de l’information sur des actions quotidiennes 

simples 
• Décrire une personne, un objet et un lieu  
• Commander un repas dans un restaurant  
• Faire des achats (vêtements, nourriture…) 
• Nombres cardinaux de 1 à 1000 et ordinaux du 1er au 100e 
• Exprimer l’heure, la date, la fréquence et la durée 
• Décrire une ville et un quartier  
• Parler du temps qu’il fait et connaître les saisons  
• Exprimer des actions en cours  
• Se déplacer en ville 

o parler des moyens de transport  
• Exprimer une opinion  
• Demander des renseignements  
• Connaître les professions et discuter des activités et conditions reliées 

au travail  
• Exprimer des goûts et des préférences 
• S’orienter dans l’espace 
• Raconter au passé 

 
2. Contenu grammatical  

• L’alphabet  
• Les noms et leur genre (masculin et féminin)  
• Les déterminants définis, indéfinis et possessifs  
• Les nombres de 0 à 100  
• Les pronoms personnels sujets 
• Les adjectifs qualificatifs  
• Les comparatifs et superlatifs 
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• Les verbes les plus communs 
o avoir 
o être 
o faire 
o aller 
o aimer 
o finir 
o devoir 
o vouloir 
o pouvoir 
o naître 
o venir de 

• Les verbes au présent  
o verbes avoir et être 
o verbes de base des trois groupes 

• L’interrogation  
o questions de base 

• La négation simple 
• L’impératif présent  
• Les temps au passé  

o imparfait, passé composé 
• Le futur proche 
• Les prépositions de lieu 

o de base 
 

3. Vocabulaire 
• Heures 
• Nombres 
• Famille 
• Parties du corps 
• Activités quotidiennes et de loisir 
• Description d’un objet 

o forme 
o taille 
o couleur 

• Expressions de temps de base 
• Nationalités et professions 
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• Expressions avec avoir 
o avoir faim 
o avoir soif 
o etc. 

• Vocabulaire météorologique 
• Salutations 
• Saisons 
 

4. Expression orale 
• Sujets divers 


