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Durée : 8 semaines (120 heures) 

Pré-requis : niveau B1.1 

A la fin du programme B1.2, 

l’apprenant sera capable de : 

 Comprendre les points 
essentiels quand un langage 
clair et standard est utilisé et s'il 
s'agit de choses familières dans 
le travail, à l'école, dans les 
loisirs, etc.  

 Se débrouiller dans la 
plupart des situations 

rencontrées en voyage dans une région où la langue cible est parlée.  
 Produire un discours simple et cohérent sur des sujets familiers et dans ses domaines 

d'intérêt.  
 Raconter un événement, une expérience ou un rêve, décrire un espoir ou un but et exposer 

brièvement des raisons ou explications pour un projet ou une idée. 

Thématiques abordées : 
- Les métiers /le travail 
- Les études 
- Le système scolaire 
- L’enfance 
- Les souvenirs 
- Les contes et légendes 
- L’Histoire 
- Les superstitions 
- La gastronomie 
- La santé 
- L’écologie 
- La mondialisation 
- L’art 
- Les nouvelles technologies 
- Le logement 

 

Points langue (grammaire) : 
- Les temps du passé (passé-composé, imparfait, plus 

que parfait) 
- Le conditionnel présent et passé 
- Le discours rapporté au présent et au passé 
- Expression de la cause, de la conséquence et du but 
- Les articulateurs logiques 
- Le doute/la certitude 
- L’opposition/ la concession 
- Le subjonctif présent 
- Le subjonctif vs l’indicatif 
- Le gérondif et le participe présent 
- Les relatifs complexes 
- La double pronominalisation 
- La nominalisation 
- La forme passive 
- La mise en relief 

Actes de parole : 
- Raconter au passé 
- Rapporter des paroles 
- Parler de l’avenir 
- Argumenter/ exprimer un point de vue 
- Interagir dans un débat 
- Concéder/opposer 
- Exprimer un conseil, une obligation, une 

interdiction 
- Exprimer une hypothèse au futur et au 

présent 
- Réagir face à des sentiments 

Évaluation 
- Auto-évaluation hebdomadaire 
- Tests toutes les 2 semaines 
- Évaluation finale type DELF en fin de programme 
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