
 

Contenus de la formation – Niveau A2 
Durée moyenne – 240 heures (variable selon l’assiduité et les capacités d’apprentissage) 

 

 

Compétences visées 
Ecouter Lire Prendre part à une conversation S’exprimer oralement en continu Ecrire 
 
- Comprendre des expressions et un 
vocabulaire très fréquents relatifs à ce 
qui le concerne de très près (par 
exemple lui-même, sa famille, les 
achats, l'environnement proche, le 
travail) 
- Saisir l'essentiel d'annonces et de 
messages simples 
 

 
- Lire des textes courts et simples 
- Trouver une information particulière 
prévisible dans des documents 
courants comme les publicités, les 
prospectus, les menus et les horaires 
- Comprendre des lettres personnelles 
courtes et simples 

 
- Communiquer lors de tâches simples 
et habituelles ne demandant qu’on 
échange simple et direct 
d’informations sur des sujets et des 
activités familiers 
- Avoir des échanges très brefs même 
si, en règle générale, il ne comprend 
pas assez pour suivre une conversation 
 

 
- Utiliser une série de phrases ou 
d’expressions pour décrire en termes 
simples sa famille et d’autres gens, ses 
conditions de vie, sa formation et son 
activité professionnelle actuelle ou 
récente 

 
- Ecrire des notes des messages 
simples et courts 
- Ecrire une lettre personnelle très 
simple, par exemple une lettre de 
remerciements 

 

Objectifs de communication 
Oral Ecrit 

 
- Comprendre le vocabulaire quotidien (famille, achats, santé, travail…) 
- Suivre des directives et instructions simples (notamment un itinéraire) 
- Comprendre les sujets du journal télévisé 

 
- Saluer, se présenter, présenter quelqu'un, remercier, utiliser des formules de politesse simples 
- Décrire des activités quotidiennes, des lieux, des choses 
- Décrire et justifier ses goûts, exprimer son accord/son désaccord 
- Raconter simplement un événement 
- Exprimer ses opinions, faire des suggestions et réagir à des propositions 
- Expliquer ses projets 
- Poser/répondre à des questions, échanger des idées et des renseignements 
- Faire/accepter une offre, une invitation, des excuses 
- Discuter de l'organisation d'une rencontre et de ses préparatifs, du programme du week-end 
- Obtenir et fournir des renseignements personnels, des objets, des biens et des services 
- Demander des directives et en donner, demander et expliquer son chemin 
- Effectuer des transactions simples (achat de billet, commande de repas…) 
- Commencer, poursuivre et terminer une brève conversation 
 

 
- Comprendre une lettre personnelle 
- Reconnaître différents types de lettres (demande d'information, commandes, confirmations) 
- Comprendre des signes et panneaux courants 
- Comprendre l'information d'une lettre, de brochures publicitaires, d’articles simples 
- Suivre un mode d'emploi 
- Comprendre un règlement rédigé simplement 

 
- Ecrire une lettre personnelle très simple 
- Exprimer remerciements ou excuses 
- Ecrire un texte très simple (sur sa famille, ses conditions de vie, sa formation/son travail) 
- Faire une description brève d'un événement, d'activités passées, d'expériences personnelles 

 



 

Contenus de la formation – Niveau A2 
Durée moyenne – 240 heures (variable selon l’assiduité et les capacités d’apprentissage) 

 

 

Contenus 
Grammaire Lexique Culture/Civilisation Thématiques 

 
- Le passé-composé : verbes conjugués avec être, participes 
passés irréguliers, l’accord du participe passé avec le COD 
- La phrase négative (ne … rien/personne/jamais/plus), ne … 
que 
- Les indicateurs de temps 
- L’imparfait, le passé-composé et l’imparfait dans le récit 
Tous les pronoms : « y et en » (lieu), « en » (quantité), la 
place des pronoms COD et COI dans la phrase 
- La place de l’adjectif 
- La comparaison, le superlatif 
- Les pronoms relatifs, interrogatifs, possessifs et 
démonstratifs 
- Le futur simple 
- L’obligation et l’interdiction, l’impératif et les pronoms 
- Le subjonctif présent : l’expression de la nécessité, des 
sentiments  
- L’adverbe en -ment 
- Les adjectifs indéfinis  
- La cause, la conséquence, le but 
- Le conditionnel présent et la condition avec « si » 
- Le gérondif 
- La mise en relief 
- Le discours rapporté au présent 
- Les verbes à préposition 
- La forme passive 
 

 
- La vie personnelle, les loisirs 
- Le souvenir 
- Les paysages et la météo 
- Le logement, le mobilier et le cadre de vie 
- Les sciences et techniques 
- Les technologies de la communication 
- Le corps, la santé et la médecine 
- Les aliments, le restaurant 
- Le caractère et le physique 
- L’information, les médias 
- La consommation 
- Les objets et le bricolage 
- Le voyage, le tourisme 
- Les études 
- Le monde professionnel 
- La géographie et l’environnement, les animaux 

 

 
- Festivals et fêtes francophones 
- Sports et loisirs francophones 
- Les vacances en France 
- Les logements à Paris 
- La francisation du langage 
internet 
- Les allergies, les accros aux 
médicaments 
- Les spécialités gastronomiques 
francophones 
- Les goûts télévisés des français 
et les médias francophones 
- La seconde vie des objets, le 
troc, les ventes aux enchères 
- Le patrimoine français 
- Le tourisme en France 
- Les CV francophones, le travail 
en France 
- Les animaux en voie 
d’extinction, les animaux de 
compagnie, le WWF 

 

 
- Unité 1 : Vie personnelle et professionnelle 
- Unité 2 : Souvenirs 
- Unité 3 : Logement 
- Unité 4 : Progrès 
- Unité 5 : Santé 
- Unité 6 : Cuisine 
- Unité 7 : Portrait 
- Unité 8 : Actualité 
- Unité 9 : Consommation 
- Unité 10 : Voyage 
- Unité 11 : Travail 
- Unité 12 : Environnement 

 
Phonétique 

 
- Les sons difficiles 
- La liaison obligatoire ou facultative 
- Les nasales [a͂], [ͻ͂] et [ɛ͂] 
- L’accent d’insistance 
- Prononcer e, é, è 
- Distinction phonie/graphie de certains sons 
- Les registres de langue 
 

Supports : Edito A2, Les Z’experts FLE, documents authentiques, vidéo/audio... Préparation au DELF 

 


