
                                       Semestre 1 et 2 : cours annuel

CFLE 9102 (semestre 1) et CFLE 9202 (semestre 2)

 Niveau A2 (élémentaire)

Centre de langues  Directrice : Véronique RANCUREL : veronique.rancurel@ens-lyon.fr 

Coordinatrice FLE : Claire DESLAURIERS : claire.deslauriers@ens-lyon.fr

Public • Boursiers interna�onaux

• Pensionnaires scien�fiques étrangers

• Etudiants des programmes Erasmus et Erasmus Mundus

• Doctorants et post-doctorants dans la limite des places disponibles 

Objec"fs • Acquérir le niveau A2 du Cadre Européen commun de référence pour

les Langues

• Comprendre  des  phrases  simples  de  la  vie  quo�dienne  et

communiquer de façon simple et directe dans des situa�ons familières

de la vie quo�dienne.

Contenus • Parler de la famille 

• Parler de son passé et de ses projets

• Parler des études et du travail 

• Parler de l’environnement et de la nature

• Comprendre et expliquer la société de consomma�on 

• Connaître la culture française et francophone

Méthodologie • Approche ac�onnelle privilégiant les ac�vités orales en classe à par�r

de supports variés (textes, images, documents audio et vidéo) 

• Produc�on de tâches personnelles  ou collec�ves s’appuyant sur un

appren�ssage  systéma�que  du  lexique,  de  la  grammaire  et  de  la

phoné�que

Prérequis • Nouveaux  étudiants :  passer  2  tests  de  niveau  obligatoires  en

septembre : un test écrit et un entre"en oral (inscrip�ons lors du test

écrit) pour jus�fier d’un niveau A1 acquis.

• Pour CFLE 9202, avoir suivi CFLE 9102.

• Etudiants déjà inscrits l’année précédente : contacter la coordinatrice

FLE.

Modalités • Session de 20 heures + 2 heures d’évalua�on finale 

• De septembre à décembre et/ou de janvier à avril

• 2 heures hebdomadaires 

• Site Descartes, 1er étage

Manuel • ici 2 « Livre de l’élève », de D. Abry, Y. Daâs, C. Fert, H. Deschamps

(édi�ons : CLE Interna"onal)

Valida"on • La  présence  à  tous  les  cours  est  obligatoire  ainsi  que  la  remise

régulière de travaux personnels.

• A9esta�on du Centre de Langues 

• 3 ECTS/semestre


