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FRANÇAIS 

Pour débutant avancé 
 
Le Centre Professionnel ELC offre des cours de langue 
française axés sur la communication orale et écrite, ainsi 
que des cours spécialisés 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 pour réaliser des tâches relativement 
simples de la vie quotidienne et personnelle ; 

• parler de ses activités quotidiennes ; 
• poser à une personne des questions ;  
• se renseigner sur quelque chose ; 
• choisir un objet et l’acheter ; 
• donner un conseil ;  
• demander la permission ; 
• formuler des projets ; 
• énoncer des actions passées ; 
• décrire des habitudes, des personnes et des objets au passé ; 
• comparer des personnes et des objets ; 
• communiquer de façon simple si l'interlocuteur parle lentement et 

distinctement ;  
• communiquer lors de tâches simples et habituelles ne demandant qu'un 

échange d'informations simple sur des sujets. 
 
CLIENTÈLE VISÉE 
Tout public 
 
PRÉALABLES 
Avoir suivi le cours pour débutant ou avoir réussi le test de classement 
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PLAN DE FORMATION 
 

1. Contenu thématique  
• Demander et fournir de l’information sur des actions  
• Identifier, décrire et situer une personne, un objet et un lieu  
• Faire ou rejeter une proposition 

o proposer une alternative  
• Exprimer ses goûts, ses sentiments, son état physique et 

psychologique 
• Décrire un objet, une personne  
• Exprimer des actions en cours et dans le passé  
• Exprimer une opinion 

o donner un conseil, un ordre  
• Demander des renseignements  
• Faire un court récit au passé  
• Comparer 

o exprimer des goûts et des préférences 
 

2. Contenu grammatical  
• Les pronoms personnels compléments directs et indirects 
• Les verbes pronominaux usuels au présent  
• L’interrogation incluant l’inversion 
• La négation des phrases ayant des pronoms compléments COD ou COI 
• Suite des verbes au passé 

o imparfait 
o passé composé 
o passé récent 

• Le futur simple 
o distinction entre future simple et futur proche 

• Le pronom y 
• Le pronom en 
• Les partitifs 
• Les comparatifs 

o plus…que 
o aussi…que 
o moins…que 
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3. Vocabulaire 
• Caractéristiques d’un objet à vendre ou à acheter 

o taille 
o couleur 
o etc. 

• Caractéristiques d’un pays ou d’une ville 
• Description physique d’une personne 
• Vocabulaire lié aux repas au restaurant 
• Les marqueurs de temps 

o il y a 
o depuis 
o pendant 
o pour 
o dans 

 
4. Expression orale 

• Sujets divers 
 


