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Utiliser le Français Langue Étrangère 

Enrichir mon vocabulaire 

Améliorer mon niveau en Français 

Formacode : 15254 langues 

 

Initiation Objectif : Acquérir le vocabulaire fondamental en rapport avec la vie 

quotidienne. 

Contenu : 

L’alphabet, les chiffres et les nombres, les prix, les couleurs 

Le temps (date, heure, jours, mois, saisons) 

Les noms et prénoms, l’adresse, l’état civil 

Les nationalités, pays et villes, géographie et paysages 

Les professions, les loisirs, les objets du quotidien et personnels 

Les personnes : la famille, la description physique 

Les lieux, moyens de transport, l’itinéraire 

Le temps, le climat, la météo 

Le logement : les pièces de la maison, la décoration 

Les aliments, les repas, la cuisine 

Les animaux familiers 

La vie quotidienne et les actions de la vie quotidienne 

Les événements : rencontres, soirées, fêtes de famille, visites, excursions 

Méthodes : 

Découverte des mots par l’utilisation de fiches de vocabulaire illustré 

Organisation de divers jeux (pendu, scrabble, mots croisés…) afin de 

mémoriser les mots et leur orthographe 

Remise en contexte par des phrases à trous ou à produire 

Durée : 28 heures 

Spécifique Français 
Langue 

d'intégration : 

Communication à 
l'oral,  

intégration sociale 
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Perfectionnement Objectif : enrichir son vocabulaire, mieux utiliser les mots, comprendre des 

expressions. 

Contenu : 

La vie quotidienne : loisirs, sorties, achats, transports, voyages, 

hébergement, autorités, famille, relations personnelles… 

Les personnes : la description physique, les vêtements, les sentiments, le 

caractère, le corps, la santé 

Les événements : rencontres, incidents, accidents, phénomènes naturels… 

Les lieux : la ville, la campagne, la géographie physique…, 

Le monde professionnel 

L’école, le système scolaire, la formation 

Les médias : programmes télévisés, journaux, Internet 

Les sujets d’actualité et les faits de société : la politique, la religion, 

l’éducation, l’écologie, la culture, le droit et la justice, la défense, 

l’économie, la santé, l’histoire, la mode, le monde du travail… 

Les arts, des sujets culturels : cinéma, littérature 

Méthodes : 

Utilisation du brainstorming collectif pour obtenir une base de mots connus 

sur le thème travaillé 

Définitions et exemples donnés oralement par le groupe  

Constitution d’un répertoire individuel de mots nouveaux avec la 

signification 

Exercices systématiques pour la mémorisation des mots 

Utilisation de jeux 

Utilisation d’enregistrements audio ou vidéo d’interprètes de la chanson 

française 

Durée : 28 heures 

Avancé 

Objectif : Maîtriser un vocabulaire implicite ou de « connivence », pouvoir 

comprendre le sens des expressions idiomatiques et en utiliser certaines à bon 

escient. 

Contenu : 

Les expressions idiomatiques et « toutes faites » 

Les registres de langue 

L’argot, le verlan, le parler des jeunes 

Les nuances de style et de signification 

Les jeux de mots 

Les régionalismes 

Les expressions familières ou populaires 

Les tournures courantes et les formes relâchées 

Méthodes :  

Construction d’un répertoire individuel des expressions idiomatiques proposées 

avec la signification 

Écoute d’enregistrements avec repérage de mots ou expressions et classification 

selon leur registre 

Utilisation de jeux 

Utilisation d’enregistrements audio ou vidéo d’interprètes de la chanson française 

Durée : 28 heures 

Spécifique Français 
Langue 

d'intégration : 

Communication à 
l'oral,  

intégration sociale 
via la scolarité, 

intégration 
économique et 

citoyenne 

Spécifique Français 

Langue 
d'intégration : 

Communication à 
l'oral,  

intégration sociale 
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Équipe pédagogique 

Lydie Brembor, Master 2 de Français Langue d’Intégration, Maitrise de Français Langue 

Étrangère, formatrice depuis 1994 

Sylvain Ruelle, Master 2 de Français Langue d’Intégration, Maitrise de Français Langue Étrangère, 

formateur depuis 2005 

Lucile Chenu, Master 2 de Français Langue Étrangère, formatrice depuis 2014 

Références de l’asfodep en relation avec cette formation 

L’asfodep organise des formations en français langue étrangère depuis plus de 40 ans. Elle 

adapte ses contenus et ses méthodes à l’actualité et aux besoins des entreprises. 

Moyens, méthodes et outils pédagogiques 

Alternance d'apports théoriques, de cas pratiques et de situations issus de manuels de référence 

Hachette, Hatier et autres éditeurs spécialisés. 

Lieu de la formation  

Centre Du guesclin, Place Chanzy, 79000 Niort 

Espace de formation 

Salle de formation de 60 m² et salle bureautique de 57 m² 

Contact 

Lydie BREMBOR, Formatrice référente, lydie.brembor@asfodep.fr  05 49 77 19 68 


