Français général – Niveau A2
Ce cours a pour but de renforcer vos connaissances et vos pratiques en langue française,
principalement écrite, afin d’enrichir vos productions d’écrits, non seulement dans le cadre de vos
études ou de votre métier mais aussi dans les situations de communication avec d’autres personnes.
Public ciblé : tous les étudiants
Langue du cours : français
Description
Dans une première partie, nous évaluerons vos besoins et ferons quelques révisions de grammaire
telles que :
• Utilisation du présent, du présent progressif, du passé recent et du futur proche
• L’interrogation : qui, quoi, comment, est-ce que, quand, combien, …
• Utilisation de pouvoir, devoir, vouloir, il faut + infinitif
• Expression du temps : dans, depuis, il y a
• Utilisation des adjectifs possessifs
Puis nous approfondirons ces acquis et les enrichirons en travaillant principalement sur des
documents authentiques issus de la vie quotidienne.
Prérequis : Niveau A1 en français
Objectifs et résultats d’apprentissage
A l’issue de ce cours vous serez capable de :
•
Demander et donner des informations sur des habitudes quotidiennes, un emploi du temps
•
Parler de vos goûts, de vos projets
•
Faire des suggestions et réagir à des propositions (acquiescer, accepter, s’excuser)
•
Donner une raison ; expliquer vos choix
•
Demander et donner des conseils
•
Parler de votre expérience professionnelle, de votre environnement de travail
•
Raconter des événements passés, un souvenir, une anecdote, une expérience.
Evaluation
L’évaluation se fera ainsi :
- semaine 5 : un devoir en ligne (coefficient 1)
- semaine 10 : un devoir en ligne (coefficient 1)
- semaine 14 (dernier cours) : un devoir en classe. (coefficient 2)
Les devoirs comprendront des exercices de grammaire et la rédaction d’un texte personnel.
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