PROGRAMME COURS DE LANGUE FLE B1
Ce programme peut aboutir à une certification (CECRL)
Ce cours de niveau intermédiaire permet aux étudiants de travailler plusieurs aspects de la
langue. Il est construit de manière à travailler à partir de sept thèmes de la vie quotidienne et
professionnelle. Ces différents thèmes leur permettront de découvrir un lexique diversifié et
d'étendre leur connaissance de la culture française. Ce dernier point sera d'autant plus
accentué que toutes les activités sont conçues à partir d'un matériel authentique (vidéo, audio,
écrit, images). Toutes les compétences du CECRL seront travaillées : la compétence
pragmatique, la compétence sociolinguistique, la compétence linguistique.
Les supports et activités permettent à l'étudiant d'effectuer les activités à son rythme et de
corriger son propre travail. Les exercices sont évalués et la correction est fournie et souvent
détaillée.
CONTENU THEMATIQUE ET LEXICAL

Objectifs gramaticaux

1.LE MONDE DU TRAVAIL

– Accord du participe passé
– Adverbes de fréquence
– Adverbes de lieu
– Adverbes de temps
– Articulateurs chronologiques
– But
– Cause
– Comparatifs
– Concordance des temps
– Conditionnel passé
– Conditionnel présent
– Conjonctions + subjonctif
– Conséquence
– Comparaison
– Discours rapport. au passé
– Discours rapport. au présent
– Double négation
– Doubles pronoms
– Expression de la durée
– Forme passive
– Futur simple, futur proche ou présent
– Futur antérieur
– Gérondif
– Hypothèse
– Impératif positif et négatif
– Opposition et concession
– Participe présent
– Passé composé / Imparfait
– Place de l'adjectif
– Plus-que-parfait
– Prépositions de lieu
– Prépositions de temps
– Pronoms démonstratifs
– Pronoms indéfinis
– Pronoms possessifs
– Pronoms relatifs composés

♦ Les relations humaines
♦ Les aspects sociaux ; aménagement du temps de travail,
formation, conflits, délocalisation, etc .
♦ Les conditions de travail
♦ Lettre d'entreprise, Offres d'emploi (lecture et réponse)
2. VIE URBAINE
♦ L'environnement
♦ Mode de vie (Transports, habitudes, rythme)

3. ÉCONOMIE GÉNÉRALE
♦ L'économie de partage
♦ La mondialisation
♦ La France dans le monde

4. SANTÉ
♦ Le système de santé français
♦ La santé dans notre assiette

5. COMMUNICATION
♦ Nouveaux moyens technologiques de communication
♦ Relations publiques, publicité.

6. L 'ART, LA CULTURE ET LE PATRIMOINE
♦ Histoire, civilisations et sociétés.
♦ Place de la culture en France

♦ Littérature et art moderne

7. SUJETS D'ACTUALITÉ
♦ Grands sujets de politiques européennes et internationales
♦ Découvertes scientifiques
♦ Sujets de société

– Pronoms relatifs simples
– Pronoms y et en
– Restriction
– Si (Hypoth.se)
– Si (Condition)
– Si (Regret ou reproche)
– Subjonctif
– Superlatif
– Temps du passé
– Verbes de sentiment + subjonctif
– Verbes d'opinion + subjonctif
– Verbes d'ordre + subjonctif

