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Niveau 2                                                                PLAN DE COURS 
 

  Débutant - soir 
    LAN-2029-4 

  
Description du cours : L’élève comprend des demandes, des directives et y répond. Il formule des questions pour ses besoins 
immédiats ou sur des sujets personnels dans des situations prévisibles en utilisant un vocabulaire limité  dans de courtes 
phrases.  
Il comprend des textes de quelques lignes. Il écrit un court  message de quelques mots ou d’expressions mémorisées. 

 
SITUATIONS SAVOIRS 

Inscription 

 Comprendre une demande de renseignements 
personnels et y répondre 

 Repérer des renseignements sur un cours dans une petite 
annonce et les prendre en note 

 Lire et remplir un formulaire d’inscription 
 

 
Grammaire de la phrase 

 Phrase de base  

 Types et formes de phrases (interrogatives,       
       impératives, négatives, impersonnelles et à  
       construction particulière) 

 Pronoms personnels et interrogatifs 

 Groupe du verbe 
                Infinitif présent 
                Indicatif présent (verbes usuels) 
                Impératif présent 
                Auxiliaire d’aspect (futur proche) 
                Auxiliaires de modalité : devoir et pouvoir 

 Groupe  du nom : noyau et expansions 
       Singulier et pluriel et la liaison 

 Déterminants définis, indéfinis, possessifs, numéraux 
       et négatifs 

 Groupe de l’adjectif 
              Adjectifs de nationalité,  ordinaux et qualifiants 
              (usuels) 

 Groupe de la préposition 
                Prépositions de temps (à, jusqu’à, avant, après,  
                de…à…)  

       Prépositions de lieu (en face de, devant, derrière,  
       etc.) 

                Prépositions de + GN (la salle de bain, le bureau de la 
                directrice) 

 Groupe de l’adverbe 
                Adverbes de temps, de lieu et interrogatifs 

 
Phonétique 
        Prosodie 

 Accent tonique sur  la dernière syllabe d'un mot ou  
       d'un groupe de mots  

 Liaison entre sujet pronominal et verbe commençant   
       Par une voyelle ou un h muet  

 Intonation de la phrase interrogative  

 Liaison entre le déterminant et le nom commençant  
       par une voyelle ou un h muet  

 Liaison entre le sujet pronominal et le verbe  
       commençant  par une voyelle ou un h muet  

 
 

Salle de classe et Communication avec le personnel 
d’enseignement 

 Se renseigner sur le fonctionnement de la classe et de 
l’établissement. 

 Comprendre de l’information sur le fonctionnement de 
l’établissement de formation 

 Lire un avis simple de l’établissement de formation 

 Comprendre une consigne et une directive 
 

Orientation dans l’établissement  

 Comprendre le plan d’un établissement 

 Décoder des panneaux avec ou sans pictogramme 

 Se renseigner sur la localisation 

 Donner des renseignements sur la localisation 
 

Déplacement dans une ville 
 Demander, comprendre et donner de l’information sur la 

localisation 
 Repérer de l’information sur un plan ou sur une carte 
 Lire un avis simple 
 Consulter un horaire 
 

Météo 
 Comprendre un bulletin de météo 

 

Relation sociale 

 Comprendre des salutations et des remerciements, saluer  
et remercier 

 Se présenter 

 Comprendre une demande d’aide 

 Décrire des activités quotidiennes 

 Lire des souhaits et des remerciements 

 Choisir une carte de vœux 

 Rédiger des souhaits et des remerciements simples 
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         Voyelles 

 /a/, /i/ et /u/  

 e généralement pas prononcé en finale de mot ou en  
         syllabe intérieure de mot  si après une seule  

                consonne /a/, /i/, et /u/ 

 /e/, /ɛ/, /o/, /ɔ/, /ə/ et /y/ 

 Certains mots peuvent se prononcer avec [ɛ] ou [e]   
       selon le locuteur 

 e maintenu si sa chute entraine le contact de plus de    
       deux consonnes prononcées 

 
       Consonnes 

 Semi-consonnes /j/ et /w/   

 Consonnes /p/, /t/, /k/, /b/, /d/, /g/, /m/, /n, /l/ et       
       /r/ 

 /p/, /t/, /k/, /m/ et /n/ 

 /f/, /s/,  /v/ et /z/ 

 /b/, /d/, /g/, /f/, /s/, /l/, 

 Affrication des consonnes [t] et [d] en [ts] et [dz]  
      devant voyelles [i] et [y] (ou devant semi-voyelles [j]  
      et [ɥ])  

        
       Graphie-phonie 

 Associer phonèmes et graphèmes suivants : 

o Voyelles : 
                /a/ ↔ a, à 
                 /i/ ↔ i 
                /u/ ↔ ou 

/ɛ/ ↔ è et e devant consonne 
/e/ ↔ é 
/o/ ↔ o, au, eau 
/ɔ/ ↔ o 
/y/ ↔ u 
/ə/ ↔ e caduc en finale de mot 
 

 o  Semi-consonnes : 
                /j/ ↔ ill 
                /w/ ↔ oi 

 
o Consonnes : 

                /p/ ↔ p, pp 
                /t/  ↔ t, tt 
                /k/ ↔ c devant a, o, u et consonnes 
                /b/ ↔ b, bb 
                /d/ ↔ d, dd 
                /g/ ↔ g devant a et o, gu devant e et i 
                /m/↔ m, mm 
                /n/ ↔ n, nn 
                 /l/ ↔ l 
                 /r/ ↔ r, rr 

 /f/ ↔ f, ff, ph 
/s/ ↔ s, ss (entre voyelles), c devant e et i, ç  
devant  a, o, u 
 /v/ ↔ v 
 /z/ ↔ s (entre voyelles), z 

Achat d’aliments ou de produits d’entretien 
 Consulter et lire des circulaires, des étiquettes et des 

affichettes pour repérer des indications de mesure,  de 
prix, pour trouver et choisir un produit 

 S’informer sur un produit  
 Lire une facture 
 

Démarche à la poste 
 Lire et remplir un formulaire 
 Adresser une enveloppe 
 S’informer pour obtenir un produit ou un service 
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 /k/ ↔ qu 

 Évaluations formative 
  Évaluation hebdomadaire sous forme de mise en situation,  jeux de rôles, questionnaire, présentation, dictée etc.    
  (Portfolio) 

Évaluation sommative 
 Moment à déterminer selon les progrès de l’élève et ses besoins lorsqu’il aura atteint le niveau de compétence requis. 


