
174 : Se former à distance en français 
(Niveau 1)

Objectif de la formation
A l’issue de la formation, vous aurez acquis les bases de la langue française. Vous serez capable de formu-
ler et de répondre à des questions simples liées à votre vie quotidienne et professionnelle.

Pré-requis
Aucun.

Points clés (objectifs pédagogiques)
1) Comprendre le système grammatical du français
2) Savoir déposer sa candidature en français
3) Savoir prendre rendez-vous par téléphone

Type de public
Tous public.

Méthode pédagogique
La formation comporte des évaluations formatives réalisées tout au long de la formation. Elle permet 
le passage de la certification DCL. La certification donne droit, si elle est satisfaisante, au certificat DCL 
délivré par l’organisme certificateur.

Durée
40 heures.
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Programme/trame pédagogique
Découpage détaillé du niveau A1-A2 
• Séquence 1 : Les bases du français
Français des affaires :
Lecon_01_ravi_de_vous_rencontrer (Ravi de vous rencontrer)
Vocabulaire :
Lecon_01_la_famille (La famille)
Lecon_02_les_pays_et_les_symboles (Les pays et les symboles)
Lecon_03_les_nationalites (Les nationalités)
Grammaire :
Lecon_01_l_alphabet (L’alphabet)
Lecon_02_les_accents_et_la_cedille (Les accents et la cédille)
Lecon_03_le_genre_et_le_nombre (Le genre et le nombre)
 
• Séquence 2 : La vie quotidienne
Français des affaires :
Lecon_02_au_telephone (Au téléphone)
Vocabulaire :
Lecon_04_les_metiers (Les métiers)
Lecon_05_la_ville (La ville)
Lecon_06_les_transports (Les transports)
Grammaire :
Lecon_04_les_determinants (Les déterminants)
Lecon_05_les_pronoms_personnels_sujets (Les pronoms personnels sujets)
Lecon_06_les_verbes_etre_et_avoir (Les verbes être et avoir)

• Séquence 3 : Se situer dans le temps
Vocabulaire :
Lecon_07_les_jours_de_la_semaine_les_moins_de_l_annee (Les jours de la semaine et les mois de l’an-
née)
Lecon_08_les_heures (Les heures)
Lecon_09_les_temps_et_les_saisons (Les temps et les saisons)
Grammaire :
Lecon_07_le_present_de_l_indicatif (Le présent de l’indicatif)
Lecon_08_la_negation (La négation)
Lecon_09_les_adjectifs_et_pronoms_possessifs (Les adjectifs et pronoms possessifs)

• Séquence 4 : Descriptions physiques
Vocabulaire :
Lecon_10_le_corps (Le corps)
Lecon_11_les_vetements_et_les_accessoires (Les vêtements et les accessoires)
Lecon_12_decrire_une_personne (Décrire une personne)
Lecon_13_les_formes_et_les_couleurs (Les formes et les couleurs)
Grammaire :
Lecon_10_les_adjectifs_et_pronoms_possessifs (Les adjectifs et les pronoms possessifs)
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Lecon_11_l_accord_du_verbe_avec_le_sujet (L’accord du verbe avec le sujet)
Lecon_12_l_interrogation (L’interrogation)

• Séquence 5 : Le monde du travail
Français des affaires :
Lecon_03_presentations_et_reunions (Présentations et réunions)
Lecon_04_l_informatique (L’informatique)
Lecon_05_e-mails_lettres_et_fax (E-mails, lettres et fax)
Lecon_06_deposer_sa_candidature (Déposer sa candidature)
Lecon_07_test_1 (Test)
Grammaire :
Lecon_13_l_imperatif_affirmatif (L’impératif affirmatif)
Lecon_14_l_imperatif_negatif (L’impératif négatif)
Lecon_15_les_prepositions (Les prépositions)

• Séquence 6 : Divers sujets
Vocabulaire :
Lecon_14_les_sports (Les sports)
Lecon_15_les_loisirs_et_le_temps_libre (Les loisirs et le temps libre)
Lecon_16_la_nourriture_et_les_boissons (La nourriture et les boissons)
Lecon_17_la_maison (La maison)
Lecon_18_a_l_ecole (A l’école)
Grammaire :
Lecon_16_les_numeraux_ordinaux_et_cardinaux (Les numéros ordinaux et cardinaux)
Lecon_17_les_pronoms_personnels_toniques (Les pronoms personnels toniques)
Lecon_18_les_comparatifs_et_superlatifs (Les comparatifs et les superlatifs)

• Séquence 7 : Se situer dans l’espace
Vocabulaire :
Lecon_19_les_animaux (Les animaux)
Lecon_20_les_onomatopees_et_les_interjections (Les onomatopées et les interjections)
Grammaire :
Lecon_19_la_situation_dans_l_espace (La situation dans l’espace)
Lecon_20_le_futur_simple (Le futur simple)
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Objectif de la formation
A l’issue de la formation, vous aurez élargi vos connaissances de la langue française. Vous saurez commu-
niquer en français sur des situations de votre vie quotidienne et professionnelle.

Pré-requis
Aucun.

Points clés (objectifs pédagogiques)
1) Acquérir le vocabulaire et la structure grammaticale pour bien communiquer en français
2) Acquérir le vocabulaire et la syntaxe nécessaires pour passer un entretien d’embauche
3) Maîtriser le vocabulaire quotidien et professionnel

Type de public
Tous public.

Méthode pédagogique
La formation comporte des évaluations formatives réalisées tout au long de la formation. Elle permet 
le passage de la certification DCL. La certification donne droit, si elle est satisfaisante, au certificat DCL 
délivré par l’organisme certificateur.

Durée
40 heures.
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• Séquence 1 : Premiers échanges
Français des affaires :
Lecon_08_bienvenue
Lecon_09_pourrais-je_parler_a
Vocabulaire :
Lecon_01_la_personnalite
Lecon_02_comportement_et_caractere
Lecon_03_les_sentiments
Grammaire :
Lecon_01_Les_adjectifs
Lecon_02_les_verbes_pronominaux_au_present
Lecon_03_le_passe_recent_et_le_futur_proche

• Séquence 2 : Interactions et perceptions
Français des affaires :
Lecon_10_presider_une_reunion
Lecon_11_assister_a_une_reunion
Lecon_12_negocions
Vocabulaire :
Lecon_04_chez_le_medecin
Lecon_05_la_sante
Lecon_06_les_canaux_sensoriels
Grammaire :
Lecon_04_le_passe_compose
Lecon_05_le_participe_passe_et_les_accords_de_base
Lecon_06_limparfait

• Séquence 3 : Documents écrits
Français des affaires :
Lecon_13_correspondance_commerciale
Lecon_14_compte_rendu
Lecon_15_comprendre_des_documents_professionnels
Lecon_16_comprendre_des_documents_specifiques
Vocabulaire :
Lecon_13_rediger_une_lettre
Grammaire :
Lecon_07_Le_plus-que-parfait
Lecon_08_le_participe_passe_et_les_accords_difficiles
Lecon_09_lexpression_de_la_duree

• Séquence 4 : Décrocher un emploi
Français des affaires :
Lecon_17_decrocher_un_emploi
Lecon_18_analyser_se_renseigner_comprendre
Lecon_19_test_2
Vocabulaire :
Lecon_10_au_telephone
Lecon_11_la_communication
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Lecon_12_organiser_son_agenda
Grammaire :
Lecon_10_lexpression_de_la_quantite
Lecon_11_ladverbe_generalites
Lecon_12_le_futur_anterieur

• Séquence 5 : Loisirs
Vocabulaire :
Lecon_07_les_sorties
Lecon_08_arts_et_spectacles
Lecon_09_invitations_et_manifestations
Lecon_14_autour_de_l_argent
Lecon_15_dans_la_nature
Grammaire :
Lecon_13_les_pronoms_complements_cod_coi
Lecon_14_les_pronoms_relatifs
Lecon_15_les_adjectifs_et_pronoms_indefinis

• Séquence 6 : Aller plus loin
Grammaire :
Lecon_16_le_participe_present_et_le_gerondif
Lecon_17_le_discours_indirect_au_present
Lecon_18_le_conditionnel_present_et_passe
Lecon_19_les_hypotheses
Lecon_20_le_subjonctif_present
Vocabulaire :
Lecon_16_se_deplacer_trouver_son_chemin
Lecon_17_a_l_hotel
Lecon_18_au_restaurant
Lecon_19_a_la_cuisine
Lecon_20_exprimer_la_quantite


