Français débutant- introduction au niveau A1 Semi-intensif
Description

Le cours « Introduction au niveau A1 » est créé spécialement pour les apprenants « vrais
débutants » qui ont besoin d'une entrée en douceur dans la langue française. Ce cours vise à
leur donner des bases qui leur permettront de poursuivre l'apprentissage du français dans une
classe plus hétérogène. Le matériel de cours est adapté avec un rythme plus lent et convient
parfaitement à des apprenants dont la langue maternelle est très éloignée des langues
européennes.

Contenu

Travail sur les 4 compétences, à l'aide de :
Vidéos pour apprendre à prononcer les sons du français
Beaucoup d'exercices pour différencier les sons proches (ex : u/ou, s/z, etc.)
Vocabulaire illustré à écouter, répéter puis intégrer dans des phrases
Exercices de grammaire à partir de quelques verbes de base comme avoir, être, aller, aimer,
etc.
Activités orales, par exemple : simulation de dialogues pratiques et utiles au quotidien (ex :
entrer en contact avec une personne, poser des questions sur l'identité, demander son
chemin, acheter des fruits au marché, etc.)

Prérequis

Pour ce cours, vous n'avez besoin d'aucune connaissance préalable de français. Il est conseillé
de prévoir assez de temps pour étudier par vous-même.

Groupe cible

Personnes dont la langue maternelle est très éloignée du français (alphabet et sons) qui
viennent d'arriver en Suisse et ne peuvent pas encore profiter de leur entourage francophone
ou qui habitent en Suisse depuis un certain temps mais n'ont aucun ou très peu de contact avec
des francophones.
La connaissance de l'alphabet latin est indispensable pour pouvoir suivre ce cours.

Objectifs

Exercer l'alphabet, le déchiffrage des syllabes, puis des mots, etc.
Exercer la prononciation des sons ainsi que la compréhension orale
Apprendre à communiquer dans des situations simples de la vie quotidienne à l'aide de mots
et expressions mémorisées
Se présenter
Parler de ses goûts
Manger et boire
Faire des achats
Indiquer le chemin

Méthodologie/Didactique

Le matériel didactique utilisé dans ce cours existe en plusieurs versions, adaptées à la langue
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maternelle des clients. Ceci facilite grandement les premiers pas dans la langue française.
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Ecolage

CHF
720.00 (en supplément support de cours)
Les participants achètent leur livre dans la librairie de leur choix.
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