PROGRAMME FORMATION FRANÇAIS – Formation en présentiel
Préparation au DELF Niveau B1 (40 heures de formation)
Prérequis : pour l’entrée en formation, le niveau A2 est requis (test de positionnement)
Public visé : tout public
OBJECTIFS DE FORMATION
✓ Etre capable de répondre à des questionnaires de compréhension portant sur des documents
enregistrés.
✓ Etre capable de répondre à des questionnaires de compréhension portant sur des documents
écrits.
✓ Etre capable d’exprimer un avis personnel sur un thème général (essai, courrier, article…).
✓ Etre capable d’interagir et d’exprimer un point de vue à partir d’un document déclencheur.
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
✓ Comprendre les points essentiels sur des sujets familiers concernant le travail, l’école, les loisirs…
✓ Comprendre l'essentiel des émissions de radio ou de télévision sur l'actualité ou sur des sujets
personnels ou professionnels.
✓ Comprendre des textes rédigés essentiellement dans une langue courante ou relative à son travail.
✓ Comprendre la description d'événements, l'expression de sentiments et de souhaits dans des écrits.
✓ Écrire un texte simple et cohérent sur des sujets familiers.
✓ Écrire pour décrire des expériences et des impressions.
✓ Prendre part sans préparation à une conversation sur des sujets familiers ou d'intérêt personnel ou
qui concernent la vie quotidienne (par exemple famille, loisirs, travail, voyage et actualité).
✓ S’exprimer de manière simple afin de raconter des expériences et des événements.
✓ S’exprimer de manière simple pour donner les raisons et explications de mes opinions ou projets.
CONTENU DE LA FORMATION
Conjugaison
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le présent de l’indicatif
Le passé composé (les participes passés)
L’imparfait
Le futur proche
Le futur simple
Le conditionnel
Verbes usuels (verbes d’état et de mouvement/les actions quotidiennes)
Les verbes d’opinion + subjonctif
Les verbes pronominaux : -réfléchis (se lever, s’habiller…)
Verbes + infinitif (vouloir/pouvoir/devoir)
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Grammaire et structure de phrases
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L’interrogation (adjectifs et pronoms interrogatifs)
Les pronoms COD et COI
Les tournures impersonnelles simples (il est interdit de/ il est utile de/il est important de)
La localisation temporelle, les prépositions de temps (pendant/puis/dans/il y a)
La localisation spatiale : les prépositions et adverbes de lieu
Les adverbes de temps : expression du passé ou du futur
Le pronom complément (y/le lieu)
Les pronoms relatifs simples (qui/que/dont/où)
Les articulations logiques et simples : cause, conséquence
La conjonction « pour que » + subjonctif
Les articulateurs chronologiques du discours (d’abord, ensuite, enfin/ premièrement,
deuxièmement...)

Les situations de communication
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La conversation informelle,
La conversation téléphonique
Transmettre une information à l’oral et à l’écrit
Le discours rapporté au présent et au passé
Décrire une situation passée ou à venir
Situer dans le temps, dans l’espace,
Faire une demande à quelqu’un
Exprimer une opinion, un jugement, débattre, argumenter
Exprimer un sentiment positif, négatif



Moyens pédagogiques : supports pédagogiques écrits et audios, mises en situation.



Moyens techniques : salle équipée d’un tableau, enceinte



Moyens d’encadrement : formateur titulaire d’un Titre professionnel « Formateur-Consultant de
niveau II » avec 15 ans d’expérience dans la formation pour adultes



Suivi de l’exécution : feuille de présence à signer par session de formation et attestation d’assiduité



Appréciation des résultats : évaluation à partir des épreuves du DELF B1 (compréhension à partir
d’un document écrit et d’un enregistrement sonore, expression écrite et orale d’un point de vue
avec interaction).



Attestation de fin de formation et questionnaire de satisfaction en fin de formation.

Organisation de la formation
Durée totale de la formation : 40 heures
Horaires et rythme : à définir avec le client
Mode d’organisation pédagogique : présentiel
Lieu de formation : sur le site du client ou en centre au 6, rue Legravérend 75012 Paris (Gare de Lyon)
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