
 

 

Guide d’animation – FLE débutant 
 

 

Module 
 

Objectifs module 

Outils : 

 Grammaire/lexique/ 

prononciation 

 

Exemples en 

contexte 

1.Rencontres Saluer, donner son nom et prénom 
Identifier une personne 
Aborder quelqu’un 
Demander l’âge, l’adresse et le n° de téléphone 

Singulier et pluriel 
Le genre des noms et 
des adjectifs 
Etre et appeler au 
singulier du présent 
Interrogation avec qui 
Les chiffres de 0 à 10 

Parler de ses 
goûts 
 
Demander des 
nouvelles d’une 
personne 

2.Trouvez les objets 

 
Nommer, montrer et situer un objet 
Demander et indiquer un prix 

Exprimer la possession 
Aller et avoir au présent 
Adjectif interrogatif 
quel(le) 
Compter jusqu’à 100 

Nommer les 
couleurs 

3.Ça se trouve où ? L’environnement des Français 
 
Situer un lieu sur un plan 
 
S’informer d’un lieu 

Interrogation qu’est-ce 
que  
Négation ne…pas 
Les objets et les 
matières 

Décrire et 
localiser des 
objets 

4.La vie quotidienne Demander et donner l’heure 
Indiquer une date 
Demander poliment 

Interrogation est-ce 
que, qu’est-ce que, 
quand est-ce que, où 
est-ce que 

Réserver un billet 
de train 



 

 

 

Les professions S’informer sur les 
activités des 
autres 

5.La vie de tous les jours Les achats de nourriture, de boissons et de vêtements Vouloir et savoir au  
Présent 
Il faut + infinitif 
Lire l’heure 

Faire une liste de 
tâches 

6.Vivre avec les autres Le monde du travail : les différents postes et 
responsabilités 

Demander, donner et 
refuser une permission 
Exprimer l’obligation 
La fréquence et 
l’intensité avec 
beaucoup (de) et peu 

Parler de ses 
loisirs 
Parler des 
vacances 

7.Donner des conseils Je pense que… 
Tu devrais… 
Pourquoi ne pas … 

Prendre au présent 
Interrogation avec 
comment, combien 

 

8.La communication 
professionnelle 

Lire un e-mail 
Faire des recherches sur Internet 

Faire au présent 
C’est +lieu/+ 
nom/+adjective 
On 
Formule de politesse à 
l’écrit 

Présenter des 
informations 
touristiques 

9.L’avenir Faire des projets 
 

Le futur simple 
Faire une prévision 
Parler de ses intentions 
 

Prendre un 
rendez-vous 


