
 
 

Descriptif des cours de l’école d’été FLE par niveau 

 
 

3 groupes sont proposés (40 heures par groupes sur 2 semaines du lundi au vendredi) 
 
 

1- Niveau A2 vers le B1 

Le stage débutant se concentre sur la découverte de la langue française dans les situations de 
la vie quotidienne : 

• se présenter, parler de soi, de sa famille, de ses activités sociales et professionnelles ; 
 

• demander et donner des informations ; parler de ses goûts et centres d'intérêt ; 
 

• parler de son logement et de son quartier, trouver un logement ; 
 

• se situer dans le temps et dans l’espace ; 
 

• utiliser les moyens de transport, se déplacer ; 

 

• rédiger des textes simples pour raconter des faits au passé ; 
 

• parler d'écologie et du changement climatique ; 
 

• découvrir des lieux touristiques et les décrire ; 

 

• apprendre à lire et rédiger des textes courts, des articles de presse brefs ; 

 

• découvrir les institutions françaises. 

 

 

 
2- Niveau B1 vers le B2 

Le stage intermédiaire se concentre sur la consolidation des acquis linguistiques et 
grammaticaux à travers l'étude de questions sociétales actuelles : 

• les Français d'aujourd'hui ; 

• l'environnement ; 

• parler de son apprentissage ; 

• les loisirs ; 

• la culture ; 



• le système éducatif ; 

• le logement. 

 

 

 
3- Niveau B2 vers le C1 

L’objectif principal du niveau avancé est d’apprendre à s’exprimer avec aisance à l’écrit et à 
l’oral en travaillant la langue (grammaire, vocabulaire, syntaxe) mais aussi en acquérant des 
méthodes d’expression (rédaction de synthèses de documents, de comptes-rendus, construction 
de plan, présentation orale) 

 
 

• Parler de l’environnement ; 

 

• Poser des problèmes, des causes, des conséquences et trouver des solutions ; 

 

• Présenter son travail ; 

 

• Parler de l’organisation du travail et des études Argumenter et débattre. Exprimer 

son opinion ; 

 

• Parler des discriminations ; 

 

• Faire des recommandations ; 

 

• Parler, du tourisme, des loisirs et des vacances ; 

 

• Parler de l’art et de la culture, de la presse ; 

 

• Construire une argumentation ; 

 

• Faire un exposé en suivant un plan analytique ; 

 

• Apprendre à rédiger une synthèse de documents ; 

 

• Faire des comptes rendus. 


