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Syllabus de langue française – 2023 
 

 

Niveau A1 (50h de cours) 
 

ACTES DE 
COMMUNICATION 

MORPHOSYNTAXE PHONÉTIQUE LEXIQUE 

• Saluer  
• Se présenter 
• Épeler  
• Tutoyer vs 
vouvoyer 
• Demander/ 
donner des 
renseignements 
personnels 
• Parler des fêtes 
locales 
• Marquer son accord 
et son désaccord 
• Parler de sa famille 
• Décrire un 
logement 
• Parler de sa routine 
quotidienne 
• Parler des 
fréquences 
• Parler de ses loisirs, 
d’Internet et des 
réseaux sociaux 
• Indiquer un 
itinéraire 
• Décrire une tenue 
vestimentaire 
• Dire ses goûts et ses 
préférences 
alimentaires  
• Se situer dans le 
passé et le futur 

• Les pronoms 
personnels sujets 
• Les déterminants 
• L’interrogation 
• Le genre et le 
nombre des noms et 
adjectifs  
• Le présent de 
l’indicatif des verbes 
en –er, des 
auxiliaires, des 
verbes pronominaux 
et des verbes 
irréguliers les plus 
fréquents 
• La négation 
• Les quantificateurs 
• Il y a / il n'y a pas  
• Les prépositions de 
lieu 
• Moi aussi /moi non 
plus, … 
• Les adverbes et 
locutions de 
fréquence 
• Le futur proche  
• Le pronom « y » 
• Les pronoms COD 
• L’impératif 
(introduction) 
• Le passé composé 
et les marqueurs 
temporels du passé 
 

• L’accentuation de la 
dernière syllabe du 
mot phonétique 
• Les liaisons 
obligatoires et 
interdites 
• L’intonation 
montante ou 
descendante 
• La liaison 

obligatoire en [n]  

• Le [ə] muet 
• L’enchaînement 
consonantique 
• L’élision 
• La liaison 

obligatoire en [z]  

• Le [ʀ] final  
• L'intonation 
injonctive  
• Discriminer [i], [u] 
et [y]  
• Discriminer [ʃ] et 
[ʒ]  
 
 

• Les salutations  
• Les formules de 
politesse 
• Les mots 
d’encouragement 
• Le lexique de 
l’identité  
• L’alphabet 
• Les nationalités, les 
noms de pays 
• Les métiers  
• Les fêtes, les 
spécialités locales 
• Les types de famille 
• Les liens familiaux 
• Les types de 
logement, les pièces 
de la maison 
• Les actions 
quotidiennes  
• L’heure 
• Le caractère, les 
loisirs, Internet 
• Les lieux de la ville, 
les moyens de 
transport 
• Les vêtements et les 
accessoires  
• Les aliments et les 
repas 
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Manuels : 

• Fatiha Chahi, et alii, Défi 1, livre de l'élève, Édition Maison des Langues, 2019  

• Fatiha Chahi, et alii, Défi 1, cahier d'exercices, Édition Maison des Langues, 2019  

 

Les manuels sont disponibles en version papier, numérique ou hybride (c’est-à-dire papier et 

numérique). 

 

 

Structure du cours :  

 

Tous les cours A1 se déroulent en présentiel, sauf les cours intensifs de juin/juillet et 

août/septembre qui ont lieu en ligne (sur Zoom). 

 

Les cours en présentiel d’octobre à décembre et de mars à mai se composent de 19 leçons 

(c’est-à-dire 18 leçons de 2h et une leçon de 90 minutes). 

 

Les cours intensifs de janvier/février se déroulent en présentiel et se composent de 17 

leçons (c’est-à-dire 16 leçons de 2h15 et une leçon de 90 minutes). 

 

Les cours intensifs de juin/juillet et août/septembre se déroulent exclusivement en ligne et 

se composent de 15 leçons de 2h30.  
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Niveau A2 (50h de cours) 

 

 

ACTES DE 
COMMUNICATION 

MORPHOSYNTAXE PHONÉTIQUE LEXIQUE 

• Parler de ses habitudes 
de consommation  
• Décrire un objet 
(fonction, forme, utilité)  
• Donner son opinion sur 
des questions de santé  
• Expliquer des 
symptômes chez le 
médecin  
• Décrire un plat (origine, 
ingrédients, cuisson...)  
• Utiliser ses cinq sens 
pour qualifier un plat 
• Donner son avis sur une 
mode culinaire  
• Parler de sa pratique 
sportive  
• Échanger sur les valeurs 
du sport  
• Conseiller et proposer 
quelque chose à 
quelqu'un  
• Parler de son parcours 
scolaire et professionnel 
• Parler des nouvelles 
façons de se former et 
d'apprendre  
• Parler de sa relation au 
travail  
• Préparer un entretien 
d'embauche  
• Parler de ses goûts 
artistiques  
• Donner son avis sur un 
livre, un film, etc.  
• Raconter un voyage  

• Le passé composé 
(rappel) 
• Les pronoms 
relatifs qui, que et où  
• Le comparatif et le 
superlatif 
• L'interrogation  
• Les pronoms COI 
• Les pronoms « y » 
et « en »  
• L'impératif et la 
place des pronoms  
• Le futur simple  
• La négation 
complexe  
• Le conditionnel 
présent  
• La cause, la 
conséquence et le but 
(1ère partie)  
• Les moments d'une 
action (venir de, être 
en train de)  
• Exprimer la durée  
• Exprimer 
l'obligation, 
l'interdiction et la 
permission (devoir, 
pouvoir, être obligé 
de…)  
• L'imparfait  
• L'alternance passé 
composé / imparfait 
• La place de 
l'adjectif  
• Le gérondif 
(introduction) 
 

• Les voyelles nasales  
• L’enchaînement 
vocalique 
• Le [h] muet 
• La non-
prononciation des 
lettres finales 
• Les semi-consonnes 
[j]  
• Le son [R] 
• L’opposition [e] / 
[ə] (passé composé / 
imparfait) 
• Les groupes 
rythmiques 
• Les liaisons 
obligatoires, 
facultatives et 
interdites (rappel) 
 
 

• L'e-commerce  
• La consommation 
citoyenne  
• La description d'un objet 
(fonction, forme, couleur, 
matière)  
• Les parties du corps  
• Les médicaments  
• Les maladies et les maux  
• Les spécialités culinaires  
• Les cinq sens  
• Les goûts et les textures  
• Les activités sportives 
• Les études et les 
différents types de 
formation  
• L'entretien d'embauche  
• Le vocabulaire de l'art  
• Les expressions pour 
présenter un livre, un film  
• Les destinations et les 
types de voyage  
• Les logements de 
vacances  
• Les activités de vacances  
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Manuels : 

 

• Pascal Biras, et alii, Défi 2, livre de l'élève, Édition Maison des Langues, 2018  

• Pascal Biras, et alii, Défi 2, cahier d'exercices, Édition Maison des Langues, 2018 

 

Les manuels sont disponibles en version papier, numérique ou hybride (c’est-à-dire papier et 

numérique). 

 

 

Structure du cours :  

 

Tous les cours A2 se déroulent en présentiel, sauf les cours intensifs de juin/juillet et 

août/septembre qui ont lieu en ligne (sur Zoom). 

 

Les cours en présentiel d’octobre à décembre et de mars à mai se composent de 19 leçons 

(c’est-à-dire 18 leçons de 2h et une leçon de 90 minutes). 

 

Les cours intensifs de janvier/février se déroulent en présentiel et se composent de 17 

leçons (c’est-à-dire 16 leçons de 2h15 et une leçon de 90 minutes). 

 

Les cours intensifs de juin/juillet et août/septembre se déroulent exclusivement en ligne et 

se composent de 15 leçons de 2h30.  
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Niveau B1 (50h de cours) 

 
 

 
ACTES DE COMMUNICATION 

 

 
MORPHOSYNTAXE 

 
LEXIQUE 

 

• Évoquer un souvenir lié à une 

émotion 

• Raconter des expériences passées  

• Parler des traditions 

• Parler des différences culturelles 

des contes 

• Parler de sa relation aux langues 

et de leur apprentissage 

• Faire des hypothèses imaginaires 

• Parler de cinéma et de théâtre 

• Donner son avis sur un spectacle 

• Parler des usages des nouvelles 

technologies  

• Parler des inégalités numériques 

• Parler d’engagement 2.0  

• Parler de sa relation aux médias  

• Échanger sur la publicité  

• Parler des bonnes et des 

mauvaises pratiques de recyclages  

• Échanger sur les inégalités 

sociales 

• Parler de mouvements 

contestataires 

• Faire respecter ses droits   

• Évoquer les valeurs et les formes 

d’engagement citoyen 

 

 

• L’alternance passé-composé / 

imparfait 

• L’accord du participe passé avec 

avoir  

• Le subjonctif présent 

• La mise en relief avec c’est / ce 

sont et ce qui / ce que / ce dont 

• La double pronominalisation 

• Les pronoms relatifs simples 

(rappel) et composés  

• Le conditionnel passé 

• Le système hypothétique 

• Le plus-que-parfait  

• Le participe présent 

• Les articulateurs temporels  

• Les pronoms indéfinis 

• L’expression de la cause, du but, 

de la concession et de l’opposition 

• Le subjonctif passé 

• La forme passive 

• Le discours rapporté au passé 

 

 

• Les sentiments et les 

souvenirs 

• La famille, la généalogie 

• La carrière professionnelle  

• Les traditions et la modernité 

• Le lexique des contes 

• Les langues étrangères, leur 

utilité et leur apprentissage 

• Les nouvelles technologies 

• L’engagement citoyen pour 

défendre une cause 

• Les médias et l’actualité 

• La publicité 

• La protection de 

l’environnement 

• Le réchauffement climatique 

• La nominalisation 

• Les inégalités 

• La contestation, la colère 

• La parité en politique 
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Manuels : 

 

• Pascal Biras, et alii, Défi 3, livre de l’élève, Édition Maison des Langues, 2019 

• Pascal Biras, et alii, Défi 3, cahier d’exercices, Édition Maison des Langues, 2019 

 

Les manuels sont disponibles en version papier, numérique ou hybride (c’est-à-dire papier et 

numérique). 

 

 

Structure du cours :  

 

Tous les cours B1 se déroulent en présentiel, sauf les cours intensifs de juin/juillet et 

août/septembre qui ont lieu en ligne (sur Zoom). 

 

Les cours en présentiel d’octobre à décembre et de mars à mai se composent de 19 leçons 

(c’est-à-dire 18 leçons de 2h et une leçon de 90 minutes). 

 

Les cours intensifs de janvier/février se déroulent en présentiel et se composent de 17 

leçons (c’est-à-dire 16 leçons de 2h15 et une leçon de 90 minutes). 

 

Les cours intensifs de juin/juillet et août/septembre se déroulent exclusivement en ligne et 

se composent de 15 leçons de 2h30.  
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Niveau B2 complet (70h de didactique frontale + support individuel) 
 

 

ACTES DE COMMUNICATION Ressources 
langagières/grammaticales 

LEXIQUE 

 

• Parler d’urbanisme et des 

défis des villes 

• Parler de beauté et de 

laideur 

• Parler de l’agriculture et de 

l’environnement 

• Débattre sur l’importance du 

physique et de l’apparence 

• Échanger sur les notions 

d’amour et d’amitié 

• Parler des compétences 

dans le travail 

• Parler de la signification 

qu’a la profession dans la vie 

d’une personne 

• Parler d’art et donner son 

avis sur une œuvre 

• Parler des difficultés de la 

langue française 

• Échanger sur les gestes 

propres à chaque langue 

• Expliquer une règle de jeu 

• Parler de la ludification de la 

société 

• Parler de la presse satirique 

• Échanger sur l’humour 

• Parler du politiquement 

correct 

 

 

• L’expression de la cause et de la 

conséquence 

• L’opposition et la concession 

• Les structures impersonnelles 

• Les temps du passé 

• La voix passive  

• Les doubles pronoms 

• Le discours rapporté au passé 

(consolidation) 

• L’interrogation avec inversion 

(révision) 

• Le participe présent et l’adjectif 

verbal  

• Exprimer la continuité, 

l’interruption et la progression 

d’une action 

• la comparaison 

• Le passé simple (introduction) 

• La mise en relief 

• Les indéfinis 

• L’expression du but 

• Les connecteurs logiques 

• L’expression de la condition 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

• La ville, l’urbanisme 

• La beauté, la laideur 

• L’agriculture et la production 

agroalimentaire 

• Décrire le physique 

• Les expressions de l’amour et 

du caractère 

• Les compétences 

professionnelles 

• Les expressions liées au travail 

et à l’entretien d’embauche 

• Le patrimoine et les expressions 

liées à l’art 

• Les mots du débat 

• Le français, les langues 

• Sensibilisation aux « registres » 

de langue  

• Les expressions du jeu 

• Les procédés humoristiques 

• L’humour et les clichés 

  

 

 

 

Manuels : 

 

• Pascal Biras, et alii, Défi 4, livre de l’élève, Éditions Maison des langues, 2019.    

• Frankie Fauritte, et alii, Défi 4, cahier d’exercices, Éditions Maison des langues, 2019.    

 

 

Structure du cours :  

 

Tous les cours B2 se déroulent en présentiel et ont lieu d’octobre à décembre et de mars à 

mai. En règle générale, il y a deux leçons par semaine : une leçon de 2h et une autre de 3h. 
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Niveau C1 (60h de didactique frontale + support individuel) 
 

 
ACTES DE 

COMMUNICATION 
MORPHOSYNTAXE PHONÉTIQUE LEXIQUE 

• Échanger sur la notion 
d’harmonie dans notre 
quotidien 

• Parler d’urbanisme 
• Débattre de l’évaluation 
des citoyens 
• Échanger sur la 
transgression et la 
désobéissance civile 
• Parler de gastronomie, 
de repas, de l’art de la 
table 
• Évoquer des plaisirs 
• Présenter un roman ou 
un film de vengeance 
• Parler de la souffrance et 
du bien-être animal 
• Partager des expériences 
liées aux codes culturels 
de la politesse 
• Échanger sur les peurs 
actuelles dans son pays 
• Échanger sur l’argent 
• Échanger sur le 
confinement 
• Parler de communauté et 
d’appartenance.  
 

• Exprimer la condition 
• Le futur d’anticipation 
• Le registre familier 
• La mise en relief 
• Exprimer la double 
hypothèse avec que + 
subjonctif 
• L’indicatif et le subjonctif 
dans les propositions 
subordonnées relatives 
• Faire + infinitif  
• Les consonnes 
euphoniques (l’, t, s) 
• Le pronom neutre le 
• La ponctuation  
• Les fonctions et usages 
de quelque 
• Les indéfinis + de + 
adjectif 
• La place de l’adjectif 
• La négation 
(renforcement et 
combinaisons) 
• Les articles dans le 
complément du nom 
• L’infinitif introduit par à 
ou de 
• Le conditionnel passé et 
présent pour exprimer 
l’hypothèse 
 
 
 
 

Maîtrise de tous les 
points des niveaux 
précédents. 
 
Sensibilisation au 
rythme des différents 
registres et des 
variétés 
géographiques de la 
prononciation du 
français. 

• L’harmonie, l’équilibre 
• L’architecture 
• Les expressions pour 
évaluer, apprécier 
• La polysémie des adjectifs 
• La performance, le 
dépassement, la 
transgression 
• L’art de la table 
• Les mots et les expressions 
du plaisir 
• Les expressions liées au 
pardon et à la vengeance 
• Les animaux 
• La violence verbale 
• Le tutoiement et le 
vouvoiement, les formules de 
politesse 
• Les verbes introducteurs 
du discours indirect 
(révision et consolidation) 
• La peur, l’angoisse, les 
phobies 
 • Les expressions liées à 
l’argent 
• Le confinement, la crise 
sanitaire 
• La communauté et 
l’identité 

 

 

Manuels :  

• Pascal Biras, et alii, Défi 5, livre de l’élève, Éditions Maison des langues, 2021.    

• Pascal Biras, et alii, Défi 5, cahier d’exercices, Éditions Maison des langues, 2021.    

 

 

Structure du cours :  

 

Le cours C1 se déroule en présentiel de mars à mai. En règle générale, il y a deux leçons par 

semaine : une leçon de 2h et une autre de 2h30. 
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Niveau C2 (Corso attualmente non proposto) 
 

 
ACTES DE 

COMMUNICATION 
 

 
MORPHOSYNTAXE 

 
PHONÉTIQUE 

 
LEXIQUE 

• Comprendre la langue 
orale dans les conditions du 
direct, dans les médias 
(rapidité du flux, accents 
particuliers) ; 

• Exprimer avec précision 
des nuances fines ; 

• Présenter une description 
ou une argumentation fluide 
dans un style adapté au 
contexte. 
• Permettre à l’auditeur et au 
lecteur de saisir les points 
importants d’un texte ou 
d’une présentation ; 

• Résumer et critiquer par 
écrit un ouvrage 
professionnel, une œuvre 
littéraire. 

La phrase complexe, 
approfondissement : 
propositions relatives, 
propositions 
conjonctives 
(essentielle, corrélative, 
adverbiale) ;  
La concordance des 
temps ; 
Le conditionnel passé ; 
Le subjonctif imparfait 
et plus-que-parfait ;  
La mise en relief ; 
L’accord du participe 
passé : cas particuliers  
Le verbe : cas 
particuliers ; 
Le verbe : la 
modalisation et 
l’obligation ; 
La cohésion et 
l’articulation du 
discours : contraintes 
syntagmatiques, 
contraintes liées à la 
coordination, à l’emploi 
des constructions 
analytiques et explicites, 
contraintes de registre. 

Maîtrise de tous les 
points des niveaux 
précédents. 
 

Les expressions 
idiomatiques et les 
tournures courantes ; 
Le lexique dans les 
registres de langue ; 
Les principales figures de 
style. 

 
Le contenu fait référence aux indications du CECRL. 
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Bibliographie 

 
 

1. Materiale richiesto per frequentare i corsi/Matériel nécessaire pour suivre les 

cours : 

 

Livello A1  

Fatiha Chahi, et alii, Défi 1, livre de l'élève, Édition Maison des Langues, 2019  

Fatiha Chahi, et alii, Défi 1, cahier d'exercices, Édition Maison des Langues, 2019  

 

Livello A2 

Pascal Biras, et alii, Défi 2, livre de l'élève, Édition Maison des Langues, 2018  

Pascal Biras, et alii, Défi 2, cahier d'exercices, Édition Maison des Langues, 2018  

 

Livello B1 

Pascal Biras, et alii, Défi 3, livre de l’élève, Édition Maison des Langues, 2019 

Pascal Biras, et alii, Défi 3, cahier d’exercices, Édition Maison des Langues, 2019 

 

Livello B2 

Pascal Biras, et alii, Défi 4, livre de l’élève, Éditions Maison des langues, 2019.    

Frankie Fauritte, et alii, Défi 4, cahier d’exercices, Éditions Maison des langues, 2019.    

 

Livello C1 

Pascal Biras, et alii, Défi 5, livre de l’élève, Éditions Maison des langues, 2021.    

Pascal Biras, et alii, Défi 5, cahier d’exercices, Éditions Maison des langues, 2021.    

 

 

 

***** 

 

2. Materiale consigliato per lo studio della grammatica/ Matériel conseillé pour l’étude 

de la grammaire. 

 

Des niveaux A1 à B1 : 

 

Y. Delatour et alii, Nouvelle grammaire de la Sorbonne, Paris, Hachette.  

L. Parodi et M. Vallacco, Grammathèque, théorie et exercices, 2 vol., Gênes, Cideb. 

 

Pour les niveaux B2 et supérieurs : 

 

F. Bidaud, Grammaire de français pour italophones, Firenze, Utet, 2021 (quatrième édition) 

F. Bidaud, Exercices de grammaire de français pour italophones, Utet, 2021  

M. Grégoire et A. Kostucki, Grammaire progressive du français, Paris, Cle international, 2017 
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3. Bibliographie complémentaire pour approfondir certains aspects linguistiques 

(ouvrages indiqués à partir du niveau C1). 

 

• Grégoire M., Grammaire progressive du français : niveau perfectionnement, CLE 

International, 2017 

• Delatour Y. et alii, Nouvelle grammaire de la Sorbonne, Paris, Hachette, 2006 

• Cadiot-Cueilleron J. et alii, Grammaire (exercices), cours de civilisation de la Sorbonne, 

350 exercices, coll. Exerçons-nous, Niveau supérieur I, Hachette (Per i livelli C1 e C2) 

 

 

Sitographie : 

 

www.larousse.fr 

www.tv5.org     www.lefigaro.fr 

www.libération.fr    www.nouvelobs.com 

www.rfi.fr (sections Savoirs)   www.lexpress.fr 

www.lemonde.fr    www.academie-francaise.fr 

 

 

 

http://www.larousse.fr/
http://www.tv5.org/
http://www.lefigaro.fr/
http://www.libération.fr/
http://www.nouvelobs.com/
http://www.rfi.fr/
http://www.lexpress.fr/
http://www.lemonde.fr/
http://www.academie-francaise.fr/

