
                                                     

 

 

RÉFÉRENTIEL DES COURS DE NIVEAU A1 

 

NIVEAU A1 
LIVRE INSPIRE 1 (HACHETTE) 

SESSION 4 SEMAINES – 80 HEURES 
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Identifier le français oral  

Saluer et prendre congé   

Se présenter (identité, âge, profession, pays, nationalité, 

contact, domicile, langues parlées…) 

Épeler  

Communiquer en classe  

Demander poliment 

Faire une réservation et dire la date  

Exprimer la possession 

Présenter et décrire sa famille 

Dire la profession 

Décrire et caractériser une personne 

Dire et demander ce qu’on aime 

Décrire un lieu   

Situer un lieu sur un plan 

Dire le pays où on habite  

S’informer sur un lieu 

Se déplacer   

Demander le chemin et indiquer le chemin, la direction 

Inviter, accepter et refuser une invitation   

Dire l’heure  

Fixer un rendez-vous 

Parler de ses activités / décrire son quotidien   

Situer dans le temps 

Dire quel sport on pratique 

 

 

Faire les courses 

Indiquer la quantité 

Demander / donner le prix 

Réagir au prix 

Faire des achats, du shopping 

Caractériser un vêtement/un accessoire   

Situer des objets dans l’espace 

Exprimer des quantités  

Parler d’un plat 

Décrire ce qu’on mange habituellement   

Raconter des événements passés 

Indiquer la chronologie dans le passé 

Donner des conseils  

Décrire son état, sa santé 

Expliquer un projet 

Situer une action dans le passé   

Donner une appréciation dans le passé 

Expliquer son cursus  

Décrire une action immédiate  

Dire ses connaissances 

Demander et dire la profession   

Faire connaissance avec un nouveau collègue de travail  

Parler au quotidien 

Trouver, décrire un logement 

Dire quel temps il fait  

Parler au téléphone 

 

N.B. : une évaluation sommative est prévue à chaque fin de session et des évaluations formatives sont régulièrement 

proposées aux étudiants, via des activités conçues par les enseignants et/ou les tests et bilans des manuels. 

 


