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Cours complet – suivez le guide ! > Guide de travail A1
Leçons complètes niveau A1 > Plan de cours niveau A1
Matériel d’apprentissage destiné aux enfants ukrainiens
Matériel d’apprentissage destiné aux adultes ukrainiens
Autres ressources pour le niveau A1
Situations
Grammaire
Vocabulaire

Se présenter (vidéo)
Se présenter
Dialogues en situation

27 sujets de grammaire
avec explications
écrites, vidéo et
exercice avec corrigé
Sujets de grammaire
avec exercices

Activités quotidiennes
Entretiens avec exercices
et transcription

Masculin/féminin et
singulier/pluriel
La négation au présent

J’aime/Je n’aime pas
(vidéo)
Faire des achats (vidéo)

Grammaire en dialogues

L’alphabet (audio)
Le genre des mots
en français
Les nombres et les
heures
Les nombres
ordinaux
Vocabulaire par
thèmes (1)

Les adjectifs qualificatifs

32 petits dialogues en
français

Bon/bien –
meilleur/mieux (vidéo)

26 minutes de courts
dialogues en français

Les pronoms
personnels du français
A1

Actions pour le niveau A1

L’alphabet en vidéo

Vocabulaire par
thèmes (2)

Conjugaison

Compréhension

Prononciation et orthographe

Verbes fréquents au
présent de l’indicatif
(avec audio)

Le français parlé – avec TV5
Monde (exercices A1)

Les sons du français en
alphabet phonétique
international

Verbes en -er au présent
de l’indicatif –
explications
Verbes en -er au présent
de l’indicatif – exercices
Conjugaison : le présent
de l’indicatif
Verbes en -ir du 2ème
groupe – exemple et
exercices

Les sons du français – avec
explications et vidéo

Exercices de
compréhension écrite

Phonie-graphie (1)

Boule de Suif - texte lu

Phonie-graphie (2)

Textes en français facile

20 dictées

Chansons avec quiz

Exercices de prononciation

Chansons avec exercices
interactifs

French sounds explained
Voyelles orales

Verbes en -ir – exercice
Vocabulaire de base
en dessins et audio

Exercices de
compréhension orale

Divers sujets de
conjugaison

Interviews de personnes
francophones (classées par
thème et par niveau, avec
script et voc)
Trois contes de Noël
Ecouter des histoires
racontées en français –
niveau facile

Voyelles nasales
Phonétique et prononciation
Prononciation des formes
verbales au présent de
l’indicatif
Outil : synthétiseur vocal

