
 
 

Français langue étrangère niveau A0-A1 

Course title – Intitulé du cours Français langue étrangère niveau A0-A1 

Level / Semester – Niveau /semestre  

School – Composante  Ecole d'Economie de Toulouse 

Teacher – Enseignant responsable Fabienne Lebreton 

Other teacher(s) – Autre(s) enseignant(s) Isabelle Kawa-Topor (groupe de niveau A2-B1-B2) 

Other teacher(s) – Autre(s) enseignant(s)  

Other teacher(s) – Autre(s) enseignant(s)  

Other teacher(s) – Autre(s) enseignant(s)  

Other teacher(s) – Autre(s) enseignant(s)  

Lecture Hours – Volume Horaire CM  

TA Hours – Volume horaire TD 15h par semestre 

TP Hours – Volume horaire TP  

Course Language – Langue du cours  

TA and/or TP Language – Langue des TD et/ou TP français 

 

Teaching staff contacts – Coordonnées de l’équipe pédagogique : bureau des enseignants de 

français langue étrangère : AR 361 – tél : 05 61 63 36 43 

Course Objectives – Objectifs du cours : L’objectif de ce cours est de développer la compétence 

communicationnelle des étudiants dans des situations de concrètes de la vie quotidienne et de 

favoriser l’insertion des étudiants dans leur environnement (l’université, Toulouse, la société 

française) en leur apportant des éléments d’information culturels et civilisationnels. 

Les étudiants évoluant dans un contexte universitaire anglophone, l’accent sera tout particulièrement 

mis sur la compréhension et l’expression orales. 

La progression sur l’année est déterminée par les actes de parole suivants : 

- se présenter, présenter 

- questionner, exprimer ses besoins 

- s’orienter, situer dans l’espace 

- accepter, refuser, s’excuser 

- relater, situer dans le temps 

- faire des achats 

- comparer 

- exprimer ses sentiments 

- exprimer une opinion, prendre position, interagir dans une discussion 

Thèmes abordés : la vie quotidienne des étudiants en France et, plus largement, des Français (les 

loisirs, le logement, l’alimentation, la consommation, la santé, etc.). 



Activités : exercices guidés de compréhension orale et écrite, jeux de rôles, petites présentations 

orales individuelles ou collectives, exercices de grammaire et de vocabulaire, rédaction de textes 

simples (texto, mail à un ami ou à l’administration). 

Supports utilisés : manuels de FLE (Exercices d’oral en contexte niveau débutant, A propos niveau A1, 

Communication progressive niveau débutant, etc.). Documents authentiques : documents audio ou 

vidéo (extraits de reportages, interviews, extraits de chansons, publicités, …), et écrits (plaquettes 

d’information, site web d’UT1, affiches, …). Grammaires : La grammaire des tout premiers temps, 

Grammaire en contexte niveau débutant, La grammaire progressive du français niveau intermédiaire. 

Prerequisites – Pré requis : aucun 

Practical information about the sessions – Modalités pratiques de gestion du cours : 

Grading system – Modalités d’évaluation : module non évalué 

Bibliography/references – Bibliographie/références : 

Session planning – Planification des séances : au semestre 1, 10 cours d’1h30, le lundi de 17h à 

18h30, du 12 septembre au 28 novembre (pas de cours le 10 octobre) ; au semestre 2, 10 cours 

d’1h30 (créneau à confirmer) 

Distance learning – Enseignement à distance :  

Distance learning can be provided when necessary by implementing:  

 Interactive virtual classrooms  

 Recorded lectures (videos) 

 MCQ tests and other online exercises / assignments  

 Remote (online) tutorials (classes) 

 Chatrooms 

En cas de nécessité, un enseignement à distance sera assuré en mobilisant: 

 Classe en ligne interactive  
 

 Vidéo enregistrée de la présentation du matériel pédagogique  
 

 QCM et exercices en ligne  
 

 TP/TD à distance  
 

 Forum...  

 

 


