
 

 
Syllabus Cours Accents 

 

 

DUEF A2 

Du lundi au vendredi 9h-12h 

 

Année universitaire 2020-2021,  

Code APOGÉE de l’UE : 

Découpage du cours (CM/TD/TP/Autre) :  200 heures 

Nombre d’ECTS : 30ects 

 

 

Description du cours  

Prérequis  
Ce cours est accessible aux apprenants ayant obtenu le niveau A1 en français 

 

La visée générale du cours :  
Le cours vise à atteindre des objectifs du niveau A2 du cadre européen de référence pour les langues.  

Compétences et apprentissages visés par le cours  

Obtenir le niveau A2 du Cadre Européen Commun de Référence pour les langues 

(CECRL) : 

 Pouvoir comprendre des phrases isolées et des expressions fréquemment utilisées en relation 

avec des domaines immédiats de priorité (par exemple, informations personnelles et familiales 

simples, achats, environnement proche, travail).  

 

 Pouvoir communiquer lors de tâches simples et habituelles ne demandant qu'un échange 

d'informations simple et direct sur des sujets familiers et habituels.  

 

 Pouvoir décrire avec des moyens simples sa formation, son environnement immédiat et 

évoquer des sujets qui correspondent à des besoins immédiats. 

 

 

Bibliographie 

Manuel utilisé :  Edito A2   Editions Didier , Auteurs :Elodie HEU, Myriam ABOU-

SAMRA, Céline BRAUD(phonétique), 

Michèle BRUNELLE, Marion PERRARD et Cécile PINSON (DELF)  
Des videos  / audio de documents authentiques  INA Youtube  Et autres sources 

 
 
 
 



 
                                    Programme et calendrier du cours 

 

 
    Semaines et unités 

 
Objectifs 

 
Outils linguistiques 

 

Lexique et 
phonétique  

Grammaire civilisation 

 
Semaine 1 

Unité1 
 

Comprendre des 
portraits, parler de 
ses origines, de ses 
gouts 
Proposer une sortie 
Accepter ou refuser 
un rendez-vous  écrit 
et oral 

La vie 

personnelle 

La famille 

La vie 

professionnelle 

(les métiers) 

………………….. 

Les sons s et z 

 

Les pronoms 

personnels sujets 

et toniques   

L’adjectif 

possessif 

(rappel) 

Le passe 

composé(rappel) 

La phrase 
négative               
( ne …rien, 
ne…..plus, 
ne…personne) 

Festivals et fêtes, 

 Les sorties et les 
loisirs en France et 
la pétanque 
(tradition française) 

 

 
Semaine 2 

Unité2 

 

 

Parler du passé, de 

son enfance, de ses 

habitudes passées 

Récit à l’écrit de 

souvenirs d’enfance 

Dictées  

 

Les souvenirs  

Les sens  

…………………. 

Les nasales  

La liaison 

Imparfait 

Le pronom y de 

lieu   

La place de 
l’adjectif 
 

La France dans les 
années 70 et de 
nos jours 

La famille et la ville 
avant et aujourd’hui 

 

 
Semaine 3 

Unité2 

Raconter au passé, 

Interview 

 

Les paysages  

La météo 
………………….. 
La discrimination 
à l’oral  du passé 
composé et 
imparfait 

Le pronom y de 

lieu   

 

Les clichés 

 

 
Semaine 4 

Unité3 

 
Parler de son 

environnement, de 

son pays, de sa ville 

Se loger  

Savoir comparer 

Dialogues de 
comparaison et 
dictées 

Les annonces 
immobilières, les 
différents types 
de logements, les 
meubles 
 
…………………… 
Les différentes 
prononciations de 
plus 

Les pronoms 

relatifs qui, que, 

où 

Le comparatif 

La ville et ses 

quartiers 

Du présent et du 

futur 

Les monuments 

historiques  

 



 

        Semaine 5 
Unité4 

 
Parler du futur  

Imaginer  

Le monde des robots 

Les machines    
les appareils, le 
progrès 
…………………… 
Les nasales 

 

 

La condition avec 

si  

Le pronom en de 

lieu 

 

 

 

Les français et la 

technologie 

Le monde de 

l’internet  

 

 
Semaine 6 
Unité4/5 

 

Parler de sa ville en 

exposé de 7 minutes 

Le travail ; les jobs  

Parler de ses 

problèmes médicaux 

Ecoutes de chansons 

et vidéos sur le travail 

et la santé 

 

 Les réseaux 
sociaux 
………………….  
Le débit à l’oral 
dans une 
présentation 

Le pronom on  

Le futur simple 
  

Le monde du futur 

 Les examens 

 
Semaine 7 

Unité5 
 

Parler de ses 

problèmes médicaux 

Donner des conseils 

pour rester en forme 

Jeux de rôles : je suis 
malade, comment 
faire pour régler ce 
problème 
 

L’ordonnance 

médicale  

Le corps, les 

sens 

…………………… 

Le son j  

Les nasales 

Révision du futur 

proche et 

comparaison 

avec le futur 

simple 

 L’obligation 

interdiction la 

nécessité avec 

infinitif, le 

subjonctif présent 

et  

impératif (rappel 

! Les français et les 

médicaments  

Les maladies 

modernes 

 

 
Semaine 8 

Unité6 
 

Parler de son 

alimentation et savoir 

expliquer ses choix et 

habitudes 

alimentaires 

S’exprimer par 
rapport au    
gaspillage 

Les aliments 

Au restaurant 
………………….. 
La prononciation 

de six et dix  

 Les lettres 

finales 

 

Le superlatif 

Le pronom en 
pronom 
complément 
d’objet direct 
 

La gastronomie et 

la restauration en 

France 

 

 
Semaine 9 
Unité7/8 

 

 
Parler des caractères 

des personnalités et 

de ses choix dans  

La presse la télé la 
radio internet 

Les qualités les 

défauts, les 

mouvements du 

corps   

Les sentiments 
…………………… 
Tout et ses 
prononciations 
variées 

La cause et la 

conséquence  

Les pronoms 
COD et COI 

Les médias en 
France et leur 
évolution  

Les goûts télévisés 
des français  

 



 
          Semaine 10 
             Unité9 

 

 
 
 
 
Parler et comparer 

sur les nouvelles 

façons de consommer  

 
 
 
 
 

 
 
 
La consommation 

le produit et sa 

matière 

…………………… 

L’accent 
d’insistance 
 

 
 
 
 
Le conditionnel 
présent pour la 
politesse, le 
souhait ou le 
conseil 
 
 

Le bricolage 

Les secteurs 

d’activité 

          Semaine 11 
               Unité10 

 
 

Raconter ses voyages 

 

Les visites 
touristiques, 
 L’office du 
tourisme 
…………………… 
La prononciation   
 du é 
 

Imparfait et 

passé composé  

L’accord du 
participe passé 

Le tourisme en 

France  

 

          Semaine 12 
              Unité11 

 

Après les études, 

Comment  faire quand 

on cherche du 

travail ? 

Les études, 
l’enseignement 
formules pour les 
lettres formelles 
…………………… 
La dénasalisation 
 

 La lettre amicale 

et les  

connecteurs de 

chronologie, de 

but d’opposition 

Le rôle des parents 

La vie des étudiants  

Le monde 
professionnel 

 

 

Mode d’évaluation des apprentissages 

 

Ce cours est évalué en contrôle final et donnera lieu à la délivrance d’un Diplôme Universitaire 

d’Etudes de la Langue Française. 

* L’évaluation finale sera sur table pour les compétences de Compréhension Orale, 

                                                                                                  Compréhension écrite  

                                                                                                  Expression Ecrite     

* L’Expression orale sera évaluée sous forme d’un petit exposé devant la classe à l’issue 

d’un projet tuteuré la dernière semaine de cours  

* La participation en cours sera prise en compte dans l’évaluation. La présence de l’apprenant est 

donc indispensable.  

 

Modalités d’obtention du DU 

Obtenir la moyenne de 10/20 au DU avec compensation possible entre les différents blocs de 

compétences lors de l’examen final ainsi que le projet tuteuré. 

 


