
  ••• Apprivoiser  
            la langue française

••• Objectifs
Gagner en assurance à l’oral et à l’écrit,  
maîtriser les bons usages de la langue française

S’exprimer clairement dans des situations  
de la vie courante et professionnelle

Écouter et comprendre rapidement  
des informations pratiques

Lire et écrire des documents variés :  
offre d’emploi, CV, organigramme, menu,  
billets et tickets, horaires…

Parler de soi : qualités professionnelles, goûts

••• Public 
Personnes dont le français n’est pas la langue maternelle,  
ayant quelques bases, désireuses de progresser à l’oral  
et de pouvoir échanger à l’écrit

••• Approche pédagogique 
Méthode ludique, active et collaborative

Parti pris positif et encouragements à l’expression orale

Réactivation des acquis et des connaissances

Évaluation du niveau global des participants  
et retours sur leurs erreurs courantes

Prédominance de l’oral, l’écrit étant abordé  
de façon pratique

Situations de contextualisation, jeux de rôles, de cartes,  
de dés, chansons contemporaines, exercices à trous 

Fourniture d’un document pour disposer de rappels  
très simples après la formation et proposition  
d’activités personnelles pour progresser

Bilan et évaluation à l’issue de la formation

••• Durée       
Deux jours favorisant une immersion complète dans 
la langue française, pouvant être suivis d’une nouvelle 
formation de deux jours pour gagner en aisance dans 
l’expression orale et écrite

••• Points clés 
Grammaire

Verbes : vouloir, pouvoir, payer, aller,  
descendre, partir, arriver, aimer, préférer…
Usage de la négation et de l’interrogation
Place et accords des adjectifs
Utilisation du passé composé
Pronoms objets directs et indirects  
(le, la, lui…)
Comparatifs

Vocabulaire

Entreprise et monde du travail
CV, offres d’emploi, rendez-vous
Visite chez le médecin
Univers de l’école
Transports et horaires
Styles et vêtements

Codes d’usage et  
langage non verbal

Au téléphone, au restaurant,  
avec les commerçants

Français Langue Étrangère, niveau A1+

Efficacité 
professionnelle

Contact : 06 71 23 39 81      
      ou   france@syllab.net

www.syllab.net 
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 Qu’est-ce que signifie  
« apprivoiser » ?  

Ça signifie « créer des liens ».  
               A. de Saint-Exupéry, poète

« » 


