
 

Cours de français général semi-intensif 

Les nouvelles technologies / new technologies

La consommation et les habitudes d'achat / consumerism and buying habits

Les comportements sociaux / social behaviour

L'entraide, l'engagement et la solidarité / mutual support, commitment and solidarity

L'éducation / education

Les médias et les réseaux sociaux / media and social networks

Les faits divers

La mode / fashion

Le monde du travail / work 

L'art et la culture / art and culture

L'écologie / ecology

La justice / justice

Faire des hypothèses / make hypotheses

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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 Ecrire et demander des informations par email / write and request information by

email

Parler au téléphone / talk on the telephone

Participer à un débat, argumenter / participate in a debate, discuss

Négocier un prix, une offre / negotiate a price, an offer

Parler de vos souhaits et émotions / talk about your wishes and emotions

Donner votre avis sur un sujet / give your opinion on a subject 

Parler de votre parcours et vos motivations pendant un entretien d'embauche / talk

about your background and motivations during a job interview

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

Vocabulary) 

Révision des temps de l'indicatif (présent, passé composé, imparfait...) / revision of the

indicative tenses (present tense, passé composé, imperfect tense...)

Alternance passé composé/imparfait / alternate passé composé/imperfect tense 

Le plus-que-parfait (past tense)

COD/COI 

Différence entre le futur proche et le futur simple / difference between the near future

and the simple future

L'accord des adjectifs et leur place dans la phrase / use of adjectives and their place in

the sentence

Les comparatifs et les superlatifs / comparative and superlative words

Le conditionnel présent / present conditional

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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L'hypothèse au présent et à l'imparfait / hypothesis in the present and imperfect tense

Le subjonctif avec "il faut que" / subjunctive with "il faut que"

La négation complexe / complex negation

Les pronoms Y et EN / pronouns Y and EN 

La cause et la conséquence / cause and consequence

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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