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CONTRAT PEDAGOGIQUE A1-A2 
5 ECTS – Stage 14 h + Semestre 24 h 

Présentation générale 

Ce cours s’attachera à développer les connaissances linguistiques (grammaire, vocabulaire, prononciation, expression, 
compréhension) et la connaissance de la culture française. Il permettra aussi de découvrir le monde universitaire 
français. 
 
General presentation 

This class aims at developing linguistic knowledge (grammar, vocabulary, pronunciation, expression, comprehension) 

and at discovering French culture as well as the French university sphere. 

 

Objectifs 

 Découvrir / approfondir la langue française 
 Savoir utiliser la langue française au quotidien 
 Progressivement, utiliser la langue française dans des situations d’apprentissage 
 Découvrir la culture et l’actualité française 
 
A la fin du semestre, vous devriez être capable de: 
 Comprendre le monde universitaire français et les spécificités de Sciences Po Grenoble. 
 Ecrire un texte court et clair, selon votre niveau CECR, lié à un intérêt personnel ou social (80-150 mots). 
 Prendre part à une discussion en cours portant sur différents sujets selon le niveau CECR atteint, de la vie 

quotidienne à des sujets plus académiques. 
 Réaliser une courte présentation structurée sur un sujet personnel. 
 Développer un point de vue réfléchi sur la culture et les modes de vie en France. 
 
Goals 

 Discovering / improving French skills 

 Using French language for daily purposes 

 Progressively using French language in the French academic world  

 Discovering French culture and news 

 

At the end of the term, you should be able to: 

 Understand French academic world and Sciences Po Grenoble specificities  

 Write a clear and short text according to your CEFR level, linked to a personal or social interest (80-150 words) 

 Take part in a class discussion on various topics according to your CEFR level (everyday life, academic topics)  

 Deliver a short and structured oral presentation on a personal subject. 

 Provide a thoughtful perspective on culture and ways of life in France 
 

Attentes 

 La présence aux cours est obligatoire. 
 Pour chaque classe, vous devrez lire et préparer les documents conseillés par l’enseignant.e. Vous devrez 

également participer en cours. 
 
Expectations 

 Attendance is compulsory. 

 You have to study before and after every class (homework, reading) and to actively participate in class. 
 

Manuel obligatoire / Required book 

100% FLE A1-A2, Didier 
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Evaluation 

50% de la NOTE FINALE : ORAL 

- Participation: 15% 
- Travaux oraux variés 

50% de la NOTE FINALE : ECRIT 

- Ecriture régulière : 15% 
- Travaux écrits variés 

 
Assessment 

50% of the final mark : SPEAKING 

- Participation: 15% 

- Various speaking/ listening tasks 

50% of the final mark : WRITING 

- Regular writing : 15% 

- Various writing / reading tasks 

 
Téléphones portables et ordinateurs 

Eteignez vos téléphones avant le début du cours et avant d’utiliser votre ordinateur, demandez à votre enseignant.e 
si le moment est opportun. 
 
Cell phones and laptops 

Turn off your cell phones before the class and ask the teacher if you can use your laptop (for class purposes only) 

 
Présence 

 

Nombre d’absences 2 3 4 5 6 et plus 

Points retranchés à la 
moyenne finale 

0 0,5 1 2 Pas de note 

 

Exception: Tout certificat médical devra être remis à l’enseignant.e au plus tard la semaine suivant l’absence. Dans 
ce cas SEULEMENT, l’absence n’aura pas d’impact sur la note finale. Au-delà de 3 absences pour raisons médicales, 
l’étudiant.e contactera l’enseignant.e et Anna Jeannesson pour déterminer un nouveau Contrat pédagogique. 
 
Au début de chaque cours, les étudiant.e.s devront signer une feuille d’émargement. 
 
Attendance 

 

Number of absences 2 3 4 5 6 and more 

Points deducted from 

the final mark 

0 0,5 1 2 No mark 

 

Exception: Any medical certificate should be sent to the French teacher Tout certificat médical devra être remis à 

l’enseignant.e no later than the following week. In that case only, the absence would not have any impact on your 

mark. Beyond 3 absences for medical reasons, the student should contact the French teacher and Anna Jeannesson to 

plan a new Learning Agreement. 

 

At the beginning of each class, the students should sign the attendance sheet. 
 

Retard 

Tout retard de 10 minutes et plus sera comptabilisé comme une absence. 
 

Delay 

Any delay above 10 minutes will be considered as an absence. 
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Tutorat 
Nous rappelons qu’un tutorat par des étudiant.e.s français.e.s peut vous aider à pratiquer votre français et découvrir 
la vie de Sciences Po Grenoble. 3 crédits ECTS, pas de note. Contact : Fabienne Bonnefoy. 
 
Tutoring Programme 

You can still be part of the Tutoring Programme for International Students to practice French and discover Sciences Po 

Grenoble with French students.3 ECTS, no mark. Contact : Fabienne Bonnefoy. 

 

Bibliographie / Bibliography 

 
Sites web / Websites: 
 Dictionnaire français: http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais-monolingue 

Outil de traduction: http://www.linguee.fr/ 
 Grammaire / Le Point du FLE: http://www.lepointdufle.net/adjectifs.htm 
 Vocabulaire : http://lexiquefle.free.fr/ 
 Parlons français /TV5 Monde : http://parlons-francais.tv5monde.com/webdocumentaires-pour-apprendre-le-

francais/p-1-lg0-Accueil.htm 
 Apprendre le français / RFI : http://www1.rfi.fr/lffr/statiques/accueil_apprendre.asp 
 Le français par la BBC : 

http://www.bbc.co.uk/languages/french/ 
 
Livre pour approfondir la prononciation / Pronunciation book: 

 Les 500 Exercices de Phonétique – niveaux A1/A2, B1/B2. Editeur : Hachette, Français Langue Etrangère 
 

Pour le plaisir – for your own pleasure // Films (A1/A2) : 

Norman fait des vidéos (http://www.normanfaitdesvideos.com/) 
La Kolok (http://la-kolok.com/) 
Persepolis, Vincent Paronnaud et Marjane Satrapi  
Les Choristes, Christophe Barratier 
Panique au village, Stéphane Aubier et Vincent Patar 
Le gamin au vélo, les frères Dardenne 
Simon Werner a disparu, Fabrice Gobert 
Le Hérisson, Mona Achache 
Le Petit Nicolas, Laurent Tirard 
 

Pour le plaisir - for your own pleasure // Livres : 
 

A1 Mystère sur le Vieux Port, Pascale Paoli 
Rémi et le mystère de Saint Péray, Annie Coutelle 
Poésies, Jacque Prévert 
Assurance touristes, chez CLE (polar) 
Le Voyageur sans billet, chez Didier 
Hier et Aujourd’hui (nouvelles), Éd. Espace Espoir 

Que faire ?(nouvelles), Éd. Espace Espoir 
Ici et là- bas (récits, contes et poèmes), Éditions Espace 
Espoir 
La lettre et autres histoires d’amour (récits, contes et 
poèmes), Éditions Espace Espoir 

A2 La petite fille de Monsieur Linh, Philippe Claudel 
E=MC² mon amour, Patrick Cauvin 
Le Petit Nicolas, Sempé-Goscinny 
Tintin (BD) 
La première gorgée de bière, Philippe Delerm 

Le petit prince (BD), Joann Sfar 
Le tablier Bleu, Martine Laffon 
L’Etranger (BD), Jacques Ferrandez 
Contes créoles des Amériques, Raphaël Confiant 

 


