
 

Cours de français général semi-intensif 

L'écologie / ecology

La santé / health

La gastronomie / gastronomy

L'art et la culture / art and culture

L'éducation / education

La ville, la campagne, le logement / city, countryside, accommodation

Les voyages / travels

Le monde du travail / work

La politique / politics

Parler de vous, de vos sentiments et émotions / talk about yourself, your feelings and

emotions

Décrire des faits de société / describe societal facts 

Raconter des événements passés / tell past events

1- Vocabulaire  / Vocabulary

A la fin de ce cours, vous saurez vous exprimer sur : 

At the end of this course, you will be able to communicate about: 

2- Communication 

A la fin de ce cours, vous pourrez : 

At the end of this course you will be able to: 
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Exprimer et défendre vos opinion, votre avis sur divers sujets /express and defend

your opinion on different subjects 

Débattre et argumenter / debate and discuss

Emettre des hypothèses / make hypotheses

Utiliser diverses expressions françaises / use a variety of French expressions

Comprendre et utiliser l'argot / understand and use slang words

Parler de différents thèmes (voir 1- Vocabulaire) / talk about different themes (see 1-

Vocabulary)

Révision des temps de l'indicatif : (passé composé, imparfait, futur simple...) / revision

of the indicative tenses: (passé composé, imperfect, simple future...)

L'accord du participe passé / past participe

Le conditionnel présent / present conditional

Le conditionnel passé / past conditional

Le gérondif / gerundive

L'utilisation de l'indicatif et du subjonctif / use of the indicative and subjunctive tenses

La voix passive / passive voice

Le discours rapporté / reported speech 

Les pronoms compléments / complement pronouns

Les connecteurs logiques / logical connectors 

Les conjonctions de temps / time conjunctions

Les comparatifs / comparatives

Pour que vous soyez à l’aise dans ces situations de communication nous verrons

ensemble les points de grammaire suivants : 

In order for you to be comfortable in these communication situations we will study the

following grammar rules: 

3- Grammaire  / Grammar
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Tous les documents pédagogiques sont fournis ! Nous utiliserons également des

documents authentiques tels que des articles de presse, des films, des podcasts ou

interviews. 

All teaching materials are provided! We will also use authentic documents such as press

articles, films, podcasts or interviews. 

Dans ce cours, nous allons travailler les 4 compétences en français : la compréhension

orale et écrite + la production orale et écrite. 

In this course, we will work on the 4 skills in French: oral and written comprehension + oral

and written production.

Amusons-nous, débattons, partageons et apprenons le français ensemble !

Let's have fun, debate, share and learn French together!
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NOTE : Ce programme vous est donné à titre indicatif. Des modifications pourront être apportées

afin de nous adapter aux besoins et au rythme d'apprentissage des étudiants inscrits.

NOTE: This programme is given as an indication. Changes may be made to adapt to the needs

and learning pace of the students enrolled.
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