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Syllabus for certificate course in French Language Proficiency 

(2019-20) 

Level 1  

Course code: CFLM-1541 

Duration of course: 30 hrs 

Course content  

Chacune des unités s’articule en dix séquences : 

• L’ expression orale : 

1- La première séquence mobilise des supports didactiques (contes, films DVD, posters-

puzzles...) pour présenter un thème, un lexique spécifique et des structures. 

2- La deuxième séquence, développée dans le manuel de lecture (bande dessinée avec micro-

conversation et dramatisation, rubriques “Du dessin au mot” et “Du dessin à la phrase”, etc.), 

prolonge la première et assure une préparation directe à la lecture. 

• La lecture : 

3- Présentation d’un nouveau phonème - graphème. 

4- Associations de syllabes avec enrichissement lexical (vocabulaire). 

5- Exercices de fixation et textes d’entrainement à la lecture (pages de droite). 

• L’ initiation à l’écrit : 

6- Apprentissage de la forme d’un graphème en écriture cursive (Cahier d’écriture). 

7- Exercices de copie des graphèmes, des syllabes et des mots. 

8- Dictées, dictées 4 trous et autres dictées (Cahiers d’écriture et d’exercices). 

• La fixation et le prolongement des apprentissages. 

9- Exercices de vocabulaire et de phraséologie (Cahier d’exercices). 

 

 

 

 



Themes: 

A l’école  

 
A la maison  

 
Mon corps  

 
Faisons la fête  

 
Vive le vent d’hiver  

 
Mangeons  

 
Sur deux ou quatre roues  

 
Nos amis les animaux  

 
Le printemps est là 

 
La ferme  

 
Métiers et professions  

Métiers et professions (2) 

L’été, les vacances  

L’été, les vacances (2) 
A table  

 
Le printemps, maman 

 
En ville  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Course objectives  

(En Français)  

1. Améliorer l’expression orale des étudiants. 

2. Permettre aux étudiants d'utiliser des modèles de phrases en française de base et 

d'améliorer leur compréhension des parties du discours. 

3. Améliorer la prononciation des étudiants  

4. Améliorer les compétences de conversation des étudiants. 

5. Améliorer les compétences de communications des étudiants afin qu'ils puissent affronter 

avec courage les défis du monde hautement concurrentiel et mondialisé. 

6. Permettre aux étudiants de répondre aux exigences des emplois et des carrières sur le 

marché international. 

(In English)  

1. To improve the speaking ability of the students. 

2.  To enable the students to make use of Basic sentence patterns and improve their 

understanding of the parts of speech. 

3. To improve the student’s clarity of pronunciation.  

4. To enhance the conversational skills of the students. 

5. To enhance the proficiency of students in french language so that they can bravely face 

the challenges of the highly competitive globalized world. 

6. To enable the students to meet the requirements of jobs and careers in international 

market. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Course Outcomes: 

(En Français) 

1. La peur des étudiants au sujet de l'anglais parlé sera réduite grâce à la technique 

«d'apprentissage par la pratique». 

2. Les étudiants seront capables d'utiliser des modèles de phrases en Français et leur 

compréhension des parties du discours sera améliorée. 

3. Les étudiants seront capables de parler et écrire en français correctement. 

4. Les étudiants seront en mesure de répondre aux exigences des emplois et des carrières sur 

le marché international. 

(In English) 

1. The fear of students about French language will be reduced through “learning by 

doing” technique. 

2. The students will be able to make use of Frenchsentence patterns and their 

understanding of the parts of speech will be enhanced. 

3. The students will be able to speak correct and fluentFrench language. 

4. The students will be able to meet the requirements of jobs and careers in international 

market. 

 

 

 

 

  



Instructions for the practical examiner  

The practical examiner will test and assess the following: 

Speaking /  

This refers to the ability to talk with normal levels of continuity, rate and effort. The students 

should introduce themselves,conduct a daily conversation (within the themes) 

Writing: 

Student must describe the pictures and write at least two line for each picture using the 

vocabulary in the themes.  

Reading: 

Students have to go from pictures to words and from pictures to paragraphs of two lines. 

Students will match the pictures with the right pictures.  

 


