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Permanence : sur rendez-vous de 30 à 15 minutes avant le début du cours.
………………………………………………………………………………………………….…..
Livres de classe
-

Le nouvel Édito B1. Didier. Livre de l’élève + CD et DVD.
Grammaire progressive (3ème édition) avec 680 exercices
niveau intermédiaire. Clé International. +
Corrigés de la Grammaire progressive

………………………………………………………………………………………………….…..
Livres de lecture
Premier trimestre, une lecture à choisir entre :
o No et moi, Delphine de Vigan
o Le bal, Irène Némirovsky
o Les cœurs autonomes, David Foenkinos
Deuxième trimestre : Lecture libre choisie à la bibliothèque
………………………………………………………………………………………………….…..
 Premier trimestre :

D’octobre à décembre

 Objectif « Raconter » : Parler de la cohabitation, de l’alimentation, du savoir-vivre,
des études et du travail. Écrire un mail amical et semi-formel.
 « Aspects de la Francophonie » (Histoire, géographie, culture, gastronomie,
économie, etc.) : Exposé oral individuel ou en binôme.
 Atelier de recherche de vocabulaire, d’enrichissement du lexique et de l’expression
orale. Création de quizlet sur les thèmes possibles de l’examen.
 Table ronde sur la première lecture : parler du livre, comparer les personnages et
échanger des opinions.
 Deuxième trimestre :

De janvier à mars

 Objectif « Donner son opinion » : L’actualité, les nouvelles technologies, l’éducation,
la famille, l’amitié et l’amour.
 Expression orale : Décrire une photo, raconter une anecdote et poser des questions
 Table ronde pour échanger sur les lectures libres.
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 Troisième trimestre :

D’avril à mai

 Objectif « argumenter et conseiller » : Parler des vacances, des transports, de la
consommation, des loisirs.
 Atelier d’entraînement à l’oral de l’examen en tandem.
………………………………………………………………………………………………….…..
Bibliographie conseillée :
- Nouvelle grammaire du Français, Hachette.
- Les 500 exercices de grammaire B1, Hachette.
- Cahier d'activités Édito B1, Didier.
- Vocabulaire progressif niveau intermédiaire, Clé international.
- Vocabulaire en dialogue, niveau intermédiaire, Clé International.
- Bescherelle 1, La Conjugaison, 12000 verbes, Hatier.
- Dictionnaire Le petit Robert & Clé international.
- Dictionnaire Larousse, français espagnol, espagnol français, Larousse.
………………………………………………………………………………………………….…..
Évaluation :

 L’assistance au cours est fondamentale afin d’acquérir le
niveau requis en fin d’année.
 L’évaluation continue sert à évaluer sa progression et à
s’entrainer durant l’année, elle est donc également
fondamentale.
 Les productions écrites seront accompagnées d’une
feuille de suivi des écrits et seront présentées lors des
tutorats.
 Deux séances de tutorat individuel sont prévues pour fixer des objectifs
personnels de progression.
 L’examen de certification aura lieu pendant le mois juin. Le barème est présenté
ci-dessous :
Compréhension écrite
Compréhension orale
Usage de la langue
Expression écrite
Expression orale

20 %
20 %
20 %
20 %
20 %

 Pour réussir l’examen final officiel de niveau intermédiaire (CNI), il faut obtenir une
note moyenne générale de 65 sur 100.
 Le CNI correspond au niveau B1 du Cadre européen commun de référence.
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