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A QUI S'ADRESSE CETTE FORMATION ? 

 Cette formation est destinée à toutes les personnes ne maîtrisant pas les bases de la langue. 

OBJECTIFS DE LA FORMATION  

 Formuler et répondre à des questions simples 

 Comprendre des énoncés très courts. 

 Comprendre et utiliser des expressions familières et quotidiennes 

 Communiquer de façon simple si l'interlocuteur parle lentement et distinctement. 

PROGRAMME DE LA FORMATION 

1. Expression écrite 

-Ecrire un message court (mail,…). 
-Ecrire des énoncés brefs sur soi-même et sur son environnement proche. 
-Savoir répondre à un questionnaire (nom, nationalité, âge,…). 
 

2. Compréhension écrite 

-Comprendre des textes courts et simples. 
-Comprendre une lettre très simple (courriel, invitation,…). 
-Reconnaître les idées d’un contenu clair et bref. 
 

3. Expression orale 

Durée : 35 

Heures 
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-Etre en mesure de reproduire des expressions fréquemment utilisées. 
-Se présenter ou présenter quelqu’un en utilisant des expressions classiques. 
-Exprimer des besoins de la vie courante (la faim, la soif,…). 
-Etre capable de demander des renseignements sur des situations types (s’orienter à 
l’aéroport, s’informer sur une personne,…). 
 

4. Compréhension orale 

-Comprendre des mots familiers ou des expressions simples sur soi-même (ce qui vous 
appartient, lieu d’habitation, relation,…). 
-Comprendre des mots familiers ou des expressions simples sur son environnement proche 
(parler brièvement d’actualité, de situations diverses,…). 
-Comprendre des informations pour se situer et s’orienter. 
-Comprendre des questions et instructions précises et brèves. 
 
 
 
                                                  
 
 
 
 
 

 


