Niveau IFJ

DECOUVERTE
I

DECOUVERTE
II

Support

Alter Ego + 1

Alter Ego + 1

L’étudiant
-

Peut se présenter
Verbes être et avoir
Les adjectis possessives
Articles définis/indéfinis
Les nombres de 0 à 69
La négation
Les lieux de la villes
Peut parler de sa ville
Verbes prendre, aller et venir
Peut indiquer un chemin

-

Peut parler de ses goûts
Peut parler de sa profession
Se présenter (physique, caractère, goûts)
Verbes des goûts
Peut parler de sa famille
Avoir mal à + parties du corps
Peut indiquer l’heure
Peut parler de ses habitudes
Verbes pronominaux
Verbes devoir et il faut
Peut inviter à une fête/un événement à l’écrit ou à l’oral

INTERMEDIAIRE
I

INTERMEDIAIRE
II

Alter Ego + 1

Alter Ego + 1
et + 2

- Le passé récent / le future proche/ le futur simple/ le passé
composé
- Peut dire ce qu’il a fait le weekend dernier et ce qu’il va faire le
weekend prochain
- Lexique du voyage
- Peut évoquer des faits passés
- Peut parler des saisons, de la météo
- Peut exprimer des émotions, des sensations
- Couleurs
- Peut décrire un lieu touristique, peut localiser
- Lexique du sport et activités en plein air
- Proposer un programme de visite
- Peut conseiller sur des activités à faire
- Peut exprimer ses goûts alimentaires
- Lexique des aliments
- Peut décrire une tenue
- Lexique des vêtements et des accessoires
- Peut faire une appréciation négative ou positive
- Peut décrire un objet et parler de sa fonction

-

Peut faire des achats/des courses alimentaires
Peut demander le prix et préciser la quantité
Lexique des commerces
Peut commander au restaurant
Peut évoquer des souvenirs

INTERMEDIAIRE
III

Alter Ego + 2

-

L’imparfait/Passé composé
Peut décrire un logement
Peut dire à quoi sert une pièce
Lexique du logement et du mobilier
Comparer des logements
Décrire le colocataire idéal
Exprimer des règles de colocations
Peut décrire une personne/une relation amicale

-

Peut raconteur une rencontre (amoureuse)
Le passé composé/l’imparfait/ Le plus-que-parfait
Peut raconter une expérience universitaire/professionnelle
Peut expliquer son parcours professionnel
Peut donner des conseils pour un emploi/un entretien
d’embauche
Il faut que/si+présent/impératif ou futur
Le subjonctif
Peut parler d’un pays et de ses habitants
Peut parler de ses voyages et de ses ressentis
Peut évoquer des différences culturelles
Les verbes pronominaux au passé composé

-

SEUIL I

SEUIL II

Alter Ego + 2

Alter Ego + 2

-

Les médias
Donner son opinion sur un fait d’actualité, un programme télévisé
Témoigner d’un évènement
Si + imparfait
Peut présenter un réalisateur/un film
Peut exprimer des appréciations
Peut parler de ses activités de loisirs et de vie associative
Peut parler d’un pays, donner des conseils d’activités à faire, informer
sur un itinéraire
Peut envisager l’avenir : exprimer des souhaits/des espoirs/des vœux
Peut faire des suggestions
Expression du souhait
Subjonctif/ Conditionnel présent

-

Peut parler de ses centres d’intérêt, de ses engagements
Peut exprimer un but, un objectif
Peut imaginer une situation hypothétique ou irréelle
Peut présenter/résumer un livre
Peut donner son avis, justifier ses choix
Expression de l’accord et du désaccord
Cause/Conséquence
Peut évoquer un changement de vie
Peut rapporter un événement exceptionnel, un exploit
Peut rapporter une conversation
Le discours rapporté au passé

SEUIL III

Alter Ego + 3

-

L’irréel du passé (si + plus-que-pft, conditionnel)
Peut imaginer un passé différent
Peut exprimer un regret
Prendre position, exprimer une opinion
Peut parler de ses lectures
Donner des arguments pour la prévention
Exprimer son indignation – Faire un reproche
Expression de la nécessité (subjonctif/infinitif)
Contraste subjonctif/indicatif dans complétives
Structures pour exprimer la conséquence
L’imparfait ou le conditionnel pour le reproche

-

Peut parler de son rapport à l’image
Caractériser des personnes (tenue vestimentaire, caractère…)
Demander des informations détaillées par mail
Exprimer son point de vue sur l’image de soi et la chirurgie esthétique
Donner des ordres et faire des suggestions
Exprimer des sentiments
Les pronoms relatifs
Le subjonctif présent
Le subjonctif passé, l’infinitif passé
Parler de sa consommation et de ses habitudes d’achat
Négocier et discuter un prix
Façons d’apprendre et type de mémoire
Relater son parcours lors d’un entretien de motivation
Parler de son expérience

- Evoquer le passé
- La concession/l’opposition

SEUIL IV

Alter Ego + 3

-

Parler des façons de s’informer
Donner son point de vue sur la une de quotidiens
Relater un événement
La forme passive
Cause/conséquence
S’opposer et s’engager
Exprimer son soutien
Exprimer des objectifs et ses intentions
Le participe présent et le gérondif
Indication de la durée
Parler de ses goûts culturels
Donner ses impressions
Débattre
L’interrogation
Les adverbes en –ment
Les relatifs avec le subjonctif
Lexique de l’art et des artistes

AVANCE I

AVANCE II

Alter Ego + 3

Alter Ego + 4

-

Peut parler de l’écologie
Peut débattre sur les choix énergétiques
Peut écrire un compte rendu de stage
Peut parler de l’avenir et faire des hypothèses
Peut exprimer des interdictions
Peut parler de la justice
Peut écrire une lettre administrative de contestation
Peut exprimer des doutes et des certitudes
Peut situer des événements dans un récit au passé
Peut faire une démonstration
Peut parler de ses voyages
Peut résoudre un problème au téléphone
Peut faire des recommandations et des mises en garde
Peut faire une narration au passé

Peut évoquer le passé
Peut témoigner de son identité
Peut se présenter dans la rubrique d’un blog
Peut parler de son parcours de vie
Peut exprimer son opinion sur l’adoption
Peut commenter le rôle de l’image identitaire dans les relations avec
autrui
- Peut donner son avis sur les stéréotypes nationaux et le sentiment
d’appartenance nationale
- Peut s’informer sur des traitements médicaux
- Peut décrire les symptômes d’une maladie

- Peut discuter de l’influence de l’esprit sur le corps
- Peut exprimer des sentiments, des doutes et des certitudes ; porter
un jugement
- Peut comparer les critères de beauté selon les pays
- Peut donner son avis sur la compétition sportive et le dopage
- Peut rendre compte des différentes raisons des migrations
- Peut commenter les mouvements migratoires
- Peut s’informer sur une démarche administrative
- Peut rédiger un courrier administratif
- Peut comparer les dynamiques migratoires liées au travail, au
tourisme
- Peut donner son avis sur la libre circulation des populations
- Peut débattre sur l’organisation d’un référendum national

AVANCE
III

Alter Ego + 4

- Peut donner son avis sur des espaces urbains
- Peut comparer les villes anciennes et modernes
- Peut louer une chambre en colocation en France dans une grande
ville
- Peut rédiger un courrier de réclamation à un bailleur
- Peut décoder les implicites des annonces immobilières
- Peut exprimer son avis sur les conditions de la vie en ville
- Peut défendre le patrimoine architectural de sa ville
- Peut commenter la place du travail dans la vie
- Peut faire des hypothèses
- Peut faire la promotion d’une entreprise
- Peut préparer un entretien d’embauche
- Peut répondre à une offre d’emploi

- Peut analyser l’adéquation entre un profil de poste donné et le profil
d’un candidat
- Peut donner son avis sur la répartition du temps de travail en France
et dans d’autres pays
- Peut débattre des conditions de bien-être au travail
- Peut présenter une œuvre d’art
- Peut rédiger un commentaire critique
- Peut exprimer son opinion sur la qualité d’un restaurant
- Peut identifier et comparer des plats et des saveurs
- Peut donner son avis sur le marketing alimentaire
- Peut débattre sur l’art et l’engagement
- Peut donner son point de vue sur les lieux d’exposition des œuvres
d’art

AVANCE
IV

Alter Ego + 4

- Peut convaincre et faire la promotion d’une école de langue
- Peut repérer différents registres de langue dans des contextes
différents et choisir le registre approprié à la situation
- Peut rapporter des propos
- Peut exposer ses convictions sur le choix d’une langue comme
langue d’écriture
- Peut argumenter sur l’importance d’apprendre des langues
étrangères
- Peut débattre sur les solutions pour changer le monde
- Peut réagir par écrit pour sauvegarder la nature
- Peut questionner, remettre en question des modes de
consommation
- Peut exprimer son accord ou son désaccord sur des projets de vie en

communauté
- Peut argumenter sur les enjeux de mouvements culturels et
politiques alternatifs

