
                                                      

 

 

 

 

 

RÉFÉRENTIEL DES COURS DE NIVEAU B1 

 

 

 

NIVEAU B1.1 B1.2 
LIVRE COSMOPOLITE B1 DOSSIERS 1-4 COSMOPOLITE B1 DOSSIERS 5-8 

SESSION 4 SEMAINES – 80 HEURES 4 SEMAINES – 80 HEURES 
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Identifier des critères 

Rendre compte d’un classement 

Mettre en garde 

Exprimer des souhaits et des intentions  

Formuler une demande 

Échanger des informations au téléphone 

Caractériser un lieu 

Donner des conseils  

Décrire une situation hypothétique 

Parler de ses liens avec une ville 

Décrire des souvenirs 

Décrire son arrivée dans une ville étrangère 

Exprimer des sentiments 

Comprendre une réclamation 

Résoudre un problème 

Anticiper et gérer un problème de santé 

Se renseigner sur l’assurance maladie 

Comprendre des formalités 

Demander de l’aide 

Comprendre un document administratif 

Nuancer ses goûts et son intérêt 

Décrire des similitudes et des différences 

Parler des sorties 

Proposer une sortie 

Choisir une sortie en groupe 

Convaincre / Hésiter 

Informer sur un événement 

Parler d’événements familiaux 

Comprendre des coutumes 

Comprendre des différences culturelles 

Découvrir de nouvelles soirées 

Décrire des comportements 

Rendre compte d’une expérience 

Exprimer l’adhésion et émettre des réserves 

Proposer des solutions 

Débattre d’un sujet polémique 

Identifier un projet de développement local et 

durable 

Inciter à agir 

Identifier des écogestes 

Persuader quelqu’un de faire quelque chose 

 

 

 

 

 

Communiquer sur son parcours 

Exprimer sa motivation et présenter son projet 

Comprendre l’outil « portfolio professionnel » 

Comprendre et donner des conseils pour un entretien 

d’embauche 

Prendre des risques 

Valoriser son expérience 

Comprendre un métier 

Décrire le début de sa journée de travail 

Analyser la une d’un magazine 

Comparer les médias traditionnels et les médias 

sociaux 

Relater un événement 

Structurer un article de presse  

Rapporter des faits passés 

Repérer des fake news 

Analyser des fake news 

Capter l’attention d’un public 

Expliquer et argumenter 

Comprendre une émission qui présente une innovation 

scientifique 

Découvrir de jeunes talents francophones et leurs 

réalisations 

Expliquer simplement une découverte scientifique 

Présenter une innovation technologique 

Faire comprendre un concept innovant  

Exprimer une opinion 

Imaginer le futur  

Envisager les conséquences positives et négatives 

d’une innovation 

Faire une critique positive d’un événement culturel 

Présenter une œuvre  

Exprimer son enthousiasme 

Parler des spectacles vivants  

S’informer sur la carrière d’un artiste 

Comprendre un palmarès 

Commenter des films  

Réagir à une critique 

Trouver des livres francophones 

S’interroger sur l’importance de la lecture 

 

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. 

 


