
 

Cours de français général semi-intensif 

Les voyages / travels

Les professions / professions

La gastronomie / gastronomy

Les moyens de transport / transportation

La description physique et la personnalité / physical description and personality

Les médias et les réseaux sociaux / media and social networks

Le monde du travail / work

La nature / nature

L'art et la culture / art and culture

La mode / fashion

La famille / family

Le logement / accommodation

Parler de vous et de vos goûts / talk about yourself and your tastes

Demander une information / ask for information 

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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Organiser un événement / organise an event

Parler d'une rencontre et raconter une anecdote / talk about a meeting and tell a story

Faire le portrait physique et moral d'une personne / make a physical and moral portrait

of a person

Poser des questions / ask questions

Exprimer une obligation et un souhait / express an obligation and a wish

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

Vocabulary) 

Révision du présent / revision of the present tense

Le passé récent / recent past

Le futur proche et le futur simple / near future and the simple future

Les pronoms interrogatifs (où, qui, quoi, comment, quand, pourquoi) / interrogative

pronouns (where, who, what, how, when, why)

Les pronoms directs et indirects / direct and indirect pronouns 

Les pronoms relatifs (qui, que, dont, où) / relative pronouns 

Le passé composé

L'imparfait / imperfect tense

La comparaison / comparison 

Les indicateurs de temps (pendant, il y a, depuis) / time indicators (during, ago, since)

L'obligation (il faut) / obligation (must)

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

Apprends le français avecApprends le français avec

3

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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