
 

 

 

 

 
 

Français Langue Etrangère 
COURS FLE Niveau A1 

 
Ce cours « FLE Niveau A1 », proposé par l'Université Paris Cité, est destiné aux étudiants de niveau A1 
issus de toutes les disciplines. Cet enseignement est centré sur la compréhension et l’expression 
orales et écrites, sur l’acquisition des points grammaticaux et du vocabulaire correspondant aux actes 
de parole permettant de communiquer dans la vie quotidienne. 
 
CODE : ELLIY 400 (S1)  
               ELLPY 410 (S2) 
 
NIVEAU : A1 
 
PROGRAMME :  

 
Compétences communicatives 

 

 
Grammaire 

- se présenter, entrer en contact avec 
quelqu’un et présenter quelqu’un 
(nom, âge, nationalité, profession, 
épeler) 

- parler de son environnement 
quotidien (adresse, e-mail, numéro de 
téléphone, parler de sa famille, de ses 
loisirs) 

- demander et donner des nouvelles de 
quelqu’un 

- savoir s’orienter : les directions/ 
donner des instructions 

- savoir demander une information (à 
l’oral et à l’écrit) 

- demander l’heure. 
- écrire une carte postale simple et 

brève 
 

- verbes « être », « avoir », « aller », « faire » indicatif 
présent des verbes du 1er, 2ème  et 3ème  groupes à 
la forme affirmative et négative 

- l’impératif présent 
- le futur proche 
- les pronoms toniques 
- les pronoms personnels sujets et compléments 
- l’interrogation et les mots interrogatifs 
- les nationalités, les adjectifs (masculin et féminin) 
- les adjectifs possessifs et les adjectifs démonstratifs 
- Les prépositions de lieu 
- l’expression de la quantité 
- les articles (définis et indéfinis) 
- les nombres cardinaux. 

 
NOMBRE D’HEURES : 11 séances de 2 heures chacune, soit 22 heures de cours par semestre. 
 
EVALUATION :  
Un test intermédiaire + un test final (voir détails du calcul de la note finale dans la fiche d’informations 
générales communiquée aux étudiants au début du premier cours). 
Pas d’inscription possible en contrôle terminal. 
 
NOMBRE DE CREDITS : 3 ECTS par semestre. 

Département LANSAD :  
LANgues pour les Spécialistes d’Autres 

Disciplines 
https://u-paris.fr/eila 

 

 


