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LANGUES

Toute personne souhaitant développer un français
permettant de communiquer dans tout type de

situations professionnelles.

Pour qui ? 

Prérequis
Aucun

Prix : 2016€

Durée : 28H00

Certifiante

En présentiel
ou à distance 

Prix : 3300€

Durée : 50h



Se présenter. 
Rechercher un lieu, un objet, une personne. 
Demander un service. 
Entrer en contact avec un service administratif. 
Exprimer un accord/un désaccord. 
Rapporter un événement, un incident.
Annoncer une nouvelle.
Dire de faire.
Proposer, présenter un projet.
Exposer ses goûts, ses préférences.
Décrire ses façons de vivre, ses manières de faire.
Demander une explication, une précision.
Lire des textes à haute voix.
Dire, écrire les nombres, les formules mathématiques etc. 

1 - Expression orale  
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Comprendre les énoncés dans le cadre d'un échange simple.
Écouter les bulletins d'information à la radio.
Être capable de suivre différents types d'émissions télévisées (regarder le journal 

Écouter des chansons.
Écouter l'exposé du professeur.
Comprendre des annonces diverses (lieux publics).

télévisé, un jeu, un magazine, des documentaires, un reportage sportif, une courte fiction, 
une petite pièce de théâtre).

Lire les écrits de la rue (panneaux, affiches publicitaires, affiches de spectacles, enseignes).
Lire les catalogues, les emballages.
Lire les unes de journaux, les couvertures de magazines.
Lire des programmes de cinéma, de télévision, lire les génériques de films, d'émissions de télévision.
Lire des sommaires, des tables des matières.
Lire de petits ouvrages documentaires et de petits ouvrages de fiction, des BD simples. 

3.1 - Compréhension écrite

Lire des poésies.
Savoir utiliser les manuels (circuler dans la variété des textes et des documents pour reconstituer une 

Consulter un dictionnaire de langue, savoir lire des définitions, savoir lire et utiliser les
information cohérente, lire les tables des matières, les sommaires, les intitulés des chapitres et paragraphes).

exemples.  

3.2 - Compréhension écrite

Organiser un texte écrit.
Écrire une courte lettre (pour donner de ses nouvelles, demander un renseignement, exprimer
un désaccord, une plainte).
Rédiger un récit d'expérience personnelle.
Expliquer un événement, une situation justifier un choix, une préférence. 

4. Expression écrite 

2 - Compréhension orale   


