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AVANT-PROPOS 

Cet ouvrage a été réalisé dans le but de fournir un maximum d’informations sur l’examen LAAS de 

français, niveau A2.  

Il s’adresse à deux publics :  

– celui des enseignants, des responsables de programmes d’études, des auteurs de supports 

pédagogiques ; 

– celui des experts, mandatés par quelque organisme chargé de l’évaluation des dispositifs de 

certification en langues. 

Pour ces derniers, l’information doit se faire dans le respect de normes sévères diffusées par la 

Direction des Politiques linguistiques du Conseil de l’Europe. C’est pourquoi la structure et 

l’exhaustivité des contenus de ce référentiel pourraient rebuter les enseignants à qui il est conseillé, 

dans un premier temps du moins, de se concentrer sur les colonnes de droite dans les tableaux et de 

partir des index réunis en fin d’ouvrage, sans trop s’attarder sur les considérations d’ordre 

méthodologique ou théorique qui ont présidé à la réalisation du référentiel. 
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0 INTRODUCTION 
 

La politique linguistique européenne est orientée par les recommandations et par les activités du 

Conseil de l’Europe. Sa mise en œuvre au plan didactique est facilitée depuis la publication en 2001 

du Cadre européen commun de référence pour les langues (dorénavant CECR) qui a notamment 

permis 

– le partage,  par tous les acteurs de la formation linguistique, d’une même conception de ce 

que sont l’usage ou l’apprentissage d’une langue, 

– l’établissement d’un consensus sur la définition à prêter à chacune des notions développées 

dans ce cadre conceptuel et 

– l’utilisation d’une échelle de niveaux commune pour l’évaluation des compétences de 

communication en langues étrangères. 

0.1 CARACTÉRISTIQUES DE TOUTE FORME D’USAGE ET D’APPRENTISSAGE D’UNE LANGUE  

Les caractéristiques de l’usage ou de l’apprentissage d’une langue sont clairement présentées au 

début du chapitre 2 du CECR : 

L’usage d’une langue, y compris son apprentissage, comprend les actions accomplies par des gens qui, comme individus et 
comme acteurs sociaux, développent un ensemble de compétences générales et, notamment une compétence à 
communiquer langagièrement. Ils mettent en œuvre les compétences dont ils disposent dans des contextes et des 
conditions variés et en se pliant à différentes contraintes afin de réaliser des activités langagières permettant de traiter 
(en réception et en production) des textes portant sur des thèmes à l’intérieur de domaines particuliers, en mobilisant les 
stratégies qui paraissent le mieux convenir à l’accomplissement des tâches à effectuer. Le contrôle de ces activités par les 
interlocuteurs conduit au renforcement ou à la modification des compétences.  

(CECR, 2001 : 15) 

 

0.2 NOTIONS IMPLIQUÉES 

Les compétences sont l’ensemble des connaissances, des habiletés et des dispositions qui permettent d’agir.  

Les compétences générales ne sont pas propres à la langue mais sont celles auxquelles on fait appel pour des activités de 
toutes sortes, y compris langagières.  

Le contexte renvoie à la multitude des événements et des paramètres de la situation (physiques et autres), propres à la 
personne mais aussi extérieurs à elle, dans laquelle s’inscrivent les actes de communication.  

Les activités langagières impliquent l’exercice de la compétence à communiquer langagièrement, dans un domaine 
déterminé, pour traiter (recevoir et/ou produire) un ou des textes en vue de réaliser une tâche.  

Le processus langagier renvoie à la suite des événements neurologiques et physiologiques qui participent à la réception et 
à la production d’écrit et d’oral.  

Est définie comme texte toute séquence discursive (orale et/ou écrite) inscrite dans un domaine particulier et donnant 
lieu, comme objet ou comme visée, comme produit ou comme processus, à activité langagière au cours de la réalisation 
d’une tâche.  

Par domaine on convient de désigner de grands secteurs de la vie sociale où se réalisent les interventions des acteurs 
sociaux. Au niveau le plus général, on s’en tient à des catégorisations majeures intéressant l’enseignement/apprentissage 
des langues : domaine éducationnel, domaine professionnel, domaine public, domaine personnel.  

Est considéré comme stratégie tout agencement organisé, finalisé et réglé d’opérations choisies par un individu pour 
accomplir une tâche qu’il se donne ou qui se présente à lui.  

Est définie comme tâche toute visée actionnelle que l’acteur se représente comme devant parvenir à un résultat donné en 
fonction d’un problème à résoudre, d’une obligation à remplir, d’un but qu’on s’est fixé. Il peut s’agir tout aussi bien, 
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suivant cette définition, de déplacer une armoire, d’écrire un livre, d’emporter la décision dans la négociation d’un contrat, 
de faire une partie de cartes, de commander un repas dans un restaurant, de traduire un texte en langue étrangère ou de 
préparer en groupe un journal de classe. 

(CECR, 2001 : 15-16) 

 

Stratégies, tâches, textes, compétences individuelles, compétence langagière à communiquer, 
activités langagières, domaines 1  : ces diverses dimensions se trouvent toutes en constante 
interrelation même s’il peut y avoir « focalisation particulière sur l’une d’elle quant à l’objectif et 
donc quant à l’évaluation » (CECR, 2001 : 16). 

0.3 MÉTHODOLOGIE POUR L’ÉVALUATION DE LA COMPÉTENCE DE COMMUNICATION 

Le présent référentiel s’appuie sur l'approche théorique et sur l’échelle à six niveaux (A1, A2, B1, B2, 

C1, C2) présentées dans le CECR (2001). 

Il peut permettre  

– de déterminer si des contenus d’apprentissage repérés dans des manuels, si des documents 

ou des activités, correspondent bien au niveau de compétence A2 et/ou 

– de contrôler si l’apprenant a bien développé toutes les compétences dont la mise en œuvre 

est attendue à l’examen LAAS du niveau A2. 

Les descripteurs proposés pour l’évaluation de la compétence de communication sont ceux que 

suggèrent le CECR et les descriptions des niveaux de référence pour les langues nationales et 

régionales (dorénavant DNR)2. Ils sont présentés et articulés de la façon qui a été initialement 

prescrite dans le Manuel pour relier les examens de langues aux niveaux du CECR (2003) et dans le 

Guide de réalisation de la DNR (2005), puis mise en œuvre dans les premières DNR.  

Toutefois, quelques descripteurs n’ont pas été retenus ou ont été adaptés en fonction  

– du jeune âge et des domaines d’expérience des publics concernés par l’examen3,  

– du statut de langue étrangère (vs seconde ou d’accueil, par exemple) du français en Grèce4,  

– des besoins langagiers nationaux et des finalités de l’enseignement5,  

– des caractéristiques des contextes éducatifs, évaluatifs et certificatifs nationaux,  

– de la tradition didactique et des pratiques docimologiques initiées par la publication, en 

1994, d’un Curriculum (TOCATLIDOU, 1994) et 

– de l’absence, décidée par les administrateurs du dispositif, d’épreuve de production orale.  

 

Rarement enfin, des descripteurs figurant dans le Curriculum de 1994 ont été ajoutés.  

                                                           
1
 Les enseignants pour qui ces notions ne sont pas familières peuvent consulter le CECR (2001), la version en ligne du CECR 

et/ou le Dictionnaire du CECR de J.-P. ROBERT (2011). Les références complètes de tous les ouvrages cités et des références 
électroniques sont réunies en fin d’ouvrage.  
2
 Les descriptions de niveaux de référence pour les langues nationales et régionales sont publiées dans le respect des 
recommandations de la Division des Politiques linguistiques du Conseil de l’Europe et constitueront donc ici la référence 
scientifique majeure.  
3
 La plupart des examinés ne sont par exemple pas encore capables de concevoir ce qu’est une opération bancaire. 

4
 Il devrait par exemple aussi être fait référence à des situations de communication en français sur le territoire grec (contact 

avec des touristes francophones, etc.). 
5
 En Grèce, le besoin d’apprendre une langue pour pouvoir éventuellement poursuivre des études à l’étranger est plus 
souvent ressenti que dans d’autres pays, par exemple. 
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Les suppressions, adaptations ou additions de descripteurs caractéristiques de l’examen LAAS du 

niveau A2 sont toutes signalées et justifiées en notes. 

L’organisation des descripteurs respecte à dessein celle que propose le référentiel Niveau A2 pour le 

français dont l'élaboration a été coordonnée par BÉACCO, LEPAGE, PORQUIER et RIBA (2008). Le  

travail des personnes éventuellement appelées à expertiser les tables de spécifications s’en trouvera 

facilité et les autres acteurs de la formation linguistique pourront plus facilement repérer, dans cette 

DNR, quelque information ou ressource supplémentaire. 

Les inventaires de formes ont été constitués  

– à partir du Curriculum de 1994 pour le répertoire des fonctions et le répertoire grammatical,  

– à partir de la DNR de BÉACCO et al. (2008) pour le répertoire des fonctions et les répertoires 

grammatical et lexical.  

Les formes ont donc été calibrées  

– soit empiriquement, par un emploi récurrent dans les anciens examens PALSO du niveau A2 

ou assimilés6,  

– soit par les auteurs de la DNR dont il vient d’être question. 

0.4 CONTENUS, LIMITATIONS ET ORGANISATION DU RÉFÉRENTIEL 

La structure du présent ouvrage a été étudiée pour répondre aux principales questions que peuvent 

se poser enseignants, responsables de programmes d’études, auteurs de supports pédagogiques, 

concepteurs de tests ou experts en évaluation certificative : 

1. Quelles sont les caractéristiques générales de l’examen « LAAS - niveau A2 » et que 
sanctionne le « Certificat LAAS - niveau A2 » ? 

2. Qu’est capable de faire le détenteur d’un certificat de français LAAS-A2 ? 
3. Dans quels contextes, domaines et situations le détenteur d’un certificat de français LAAS-A2 

est-il capable d’agir et de communiquer ?  
4. Quels genres de discours le détenteur d’un certificat de français LAAS-A2 est-il capable de 

traiter ? 
5. Quelle grammaire le détenteur d’un certificat de français LAAS-A2 peut-il mettre en œuvre ? 
6. De quel lexique le détenteur d’un certificat de français LAAS-A2 dispose-t-il ? 

Les chapitres 1 à 6 de cet ouvrage tenteront de répondre à ces questions, dans l’ordre où elles 
viennent d’être posées. Ils s’intitulent respectivement : 

1. Spécifications de l’examen LAAS du niveau A2 
2. Répertoire des fonctions 
3. Répertoires des contextes, domaines et situations 
4. Répertoire des genres de discours 
5. Répertoire grammatical 
6. Répertoire lexical 

On aurait pu ajouter, comme cela est fait chez BÉACCO et al. (2008 : 83-100), un répertoire des 

notions générales mais les réalisations discursives qui leur correspondent figurent déjà, pour la 

plupart, dans les autres répertoires. Pour ces mêmes raisons d’économie, les traits caractéristiques 

                                                           
6
 C'est l'examen PALSO du niveau élémentaire, organisé annuellement jusqu'en 2005, qui a été assimilé à l'examen LAAS du 

niveau A2 actuel. 
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des matières sonore et graphique (orthoépie, orthographe) seront considérés au fil d’autres 

chapitres7.  

Les compétences culturelles et interculturelles ne feront pas non plus l’objet d’une partie séparée 

dans la mesure où elles constituent le plus souvent des objectifs de cours et/ou d’évaluation 

subordonnés au développement des compétences pragmatiques, sociolinguistiques ou proprement 

linguistiques sur lesquelles se concentre cet ouvrage.  

Une liste indicative de tâches, typiques du niveau A2, aurait également pu figurer ici8. Mais elle 

occuperait un espace tellement important qu’il a été choisi de proposer plus simplement au lecteur 

de s'inspirer des listes de compétences présentées sous 3.2 (Situations de communication) ou encore 

de consulter en ligne les anciens sujets de l’examen LAAS9.  

Même si l’approche de la langue et les typologies de compétences sont empruntées – directement 

ou indirectement 10  – au CECR, le présent référentiel ne préconise aucune méthodologie 

d’enseignement/apprentissage particulière.  

Cet ouvrage ne constitue ni un curriculum, ni un portfolio. Il ne remplace ni un manuel de 

grammaire, ni un dictionnaire, ni un programme d’enseignement. Par les inventaires qu’il propose, il 

constitue par contre un outil efficace  

– pour l’établissement d’un programme d’enseignement ou  

– pour la confirmation de l’appartenance d’activités ou de documents à exploiter, au niveau A2 

de l’examen LAAS. 

Que le lecteur sache enfin qu’il est vain, dans un référentiel centré sur l’évaluation des compétences,  

de vouloir mettre des descripteurs de différentes natures en regard l’un de l’autre comme cela se fait 

souvent dans les sommaires des manuels pour l’apprentissage des langues11. Au moment de 

concevoir des activités d’apprentissage, il est facile de faire correspondre, à la réalisation de quelque 

intention, une situation, un genre de discours, des réalisations morphosyntaxiques fréquentes et/ou 

un lexique particulier. Mais ces combinaisons sont loin d’être les seules qui soient et il est 

présomptueux de vouloir en livrer un catalogue exhaustif. C’est donc au professeur qu’il revient 

d’imaginer ou de choisir les combinaisons qui répondront le mieux aux besoins de la classe et du 

moment.   

  

                                                           
7
 Pour une présentation autonome des matières sonore et graphique, consulter BEACCO (2008 : 155-186). 

8
 De telles listes de tâches, représentatives du niveau A2, peuvent être consultées chez CHAUVET (2008 :  43, 47, 55 et 61). 

9
 Les anciens sujets d’examen peuvent être consultés et/ou téléchargés sur le site de la Panhellenic Federation of Language 

School Owners (PALSO) : http://palso.gr 
10

 L’approche et les typologies sont parfois indirectement empruntées au CECR par l’entremise des référentiels de CHAUVET 
(2008) et de BÉACCO et al. (2008). 
11

 Il est fait référence à des tableaux réunissant dans une même rangée et sous les rubriques « communication », 
« vocabulaire », « grammaire », « phonétique » et/ou « civilisation », par exemple, les notions/réalisations étudiées dans 
une même unité d’enseignement/apprentissage. 
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1 SPÉCIFICATIONS DE L’EXAMEN LAAS DU NIVEAU A2 
Quelles sont les caractéristiques générales de l’examen « LAAS - niveau A2 » et que sanctionne le 

«  Certificat LAAS - niveau A2 »? 

1.1 APERÇU DE L’EXAMEN 

L’examen comporte trois épreuves passées dans l’ordre suivant : 

– Partie A : compréhension orale 

– Partie B : compréhension écrite 

– Partie C : production écrite 

La durée totale de l’examen est de 90 minutes. 

L’examen est noté sur 100 points : 

– L’épreuve de compréhension orale est notée sur 25 points. 

– L’épreuve de compréhension écrite est notée sur 50 points. 

– L’épreuve de production écrite est notée sur 25 points. 

L’examen comporte deux questionnaires à choix multiples et une activité à réponse ouverte longue : 

– L’épreuve de compréhension orale consiste en un questionnaire à choix multiples composé 

de trois activités comptant chacune 5 items, soit 15 items au total.  

La durée totale du matériel sonore est de 8 minutes (consignes + documents d’exploitation 

auditionnés deux fois chacun). L’étendue de la transcription de ce matériel est d’environ 850 

mots.  

– L’épreuve dite de compréhension écrite consiste en un questionnaire à choix multiples 

composé de sept activités comptant chacune 5 items, soit 35 items au total.  

L’étendue des textes en français (consignes + documents d’exploitation) est d’environ 850 

mots. Cette épreuve mesure aussi la capacité de mise en exercice du système de la langue.  

– L’épreuve de production écrite propose deux tâches de production ou d’interaction dont 

l’une seulement doit être effectuée.  

Le texte qu’il est demandé de produire doit avoir une étendue d’environ 50 mots. 

Les documents sur lesquels portent les activités répondent aux caractéristiques suivantes : 

– Les séquences discursives orales à comprendre sont extraites de discours authentiques – ou 

de leur transcription – et sont redites par des francophones natifs au moment de 

l’élaboration du matériel sonore d’examen. Elles sont entendues chacune deux fois par les 

candidats. 

– Les documents sur lesquels portent les activités de compréhension de l’écrit sont 

authentiques et sont reproduits le plus fidèlement possible. Toutefois, des impératifs de mise 

en page ou des raisons liées à la nature de la tâche à accomplir imposent parfois des 

modifications (taille des polices de caractères, ménagement de lacunes, etc.). 
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– Les documents sur lesquels portent les activités de mise en exercice du système de la 

langue12 sont, soit les adaptations de documents authentiques, soit des documents fabriqués 

de sorte que l’évaluation puisse se concentrer sur le degré de conscience linguistique de 

l’examiné : tantôt les phrases sont minimales, tantôt les contenus lexicaux sont minimaux. 

Pour que soit garantie une correction linguistique optimale, l’adaptation ou la création de ces 

documents est toujours confiée à des francophones natifs.  

 

Les consignes d’activité, les documents oraux, la transcription de ces derniers et les réponses 

attendues aux questionnaires à choix multiples sont publiées sur le site de la Panhellenic Federation 

of Language School Owners (PALSO) à l’adresse http://palso.gr  

L’évaluation des productions écrites est réalisée à l’aide d’une grille de critères et d’un barème 

également diffusés (DELHAYE, 2099 : 45-68).  

Une étude docinomique reposant notamment sur une analyse d’items (calcul des indices de facilité 

et de discrimination) est réalisée au terme de chaque session. 

 

  

                                                           
12

 Dans ces activités, la mise en exercice de la compétence linguistique tient plus de l’activité langagière de production mais 

elle reste subordonnée à l’activité de compréhension des contextes morphosyntaxiques et lexicaux proposés. C’est 

notamment à ce titre que ces activités sont présentées dans l’épreuve de compréhension écrite.  
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1.2 PROFIL DU DÉTENTEUR D’UN CERTIFICAT LAAS-A2 

Le profil du détenteur d’un certificat LAAS de niveau A2 est présenté ici dans les termes et au moyen 

des descripteurs proposés dans le CECR (2001)13. Ces spécifications générales sont organisées de 

deux façons, suivant que l’on distingue les composantes de la compétence à communiquer ou les 

activités de communication langagière.  

 

1.2.1 SPÉCIFICATIONS CLASSÉES PAR COMPOSANTE DE LA COMPÉTENCE À COMMUNIQUER 

LANGAGIÈREMENT 

Si l’on classe les spécifications générales en fonction des composantes linguistique, sociolinguistique 

ou pragmatique  de la compétence à communiquer qu’elles décrivent, le profil général du détenteur 

d’un certificat LAAS de niveau A2 est le suivant14 : 

COMPOSANTES LE DÉTENTEUR D’UN CERTIFICAT LAAS-A2 

LI
N

G
U

IS
TI

Q
U

E 

Étendue 
linguistique 
générale  

– peut comprendre et utiliser 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) ; 

– peut communiquer lors de tâches simples et habituelles ne 
demandant qu’un échange d’informations simple et direct sur des 
sujets familiers et habituels ; 

– peut décrire avec des moyens simples sa formation, son 
environnement immédiat et évoquer des sujets qui correspondent 
à des besoins immédiats ; 

Étendue du 
vocabulaire 

– possède un vocabulaire suffisant pour mener des transactions 
quotidiennes courantes dans des situations et sur des sujets 
familiers ; 

– possède un vocabulaire suffisant pour satisfaire les besoins 
communicatifs élémentaires ; 

– possède un vocabulaire suffisant pour satisfaire les besoins 
primordiaux ; 

Maîtrise du 
vocabulaire 

– possède un répertoire restreint ayant trait à des besoins quotidiens 
concrets ; 

                                                           
13

 Pour rappel les écarts – omissions, adaptations, ajouts – sont signalés et justifiés en note. 
14

 L’examen ne prévoit pas d’épreuve de production orale. Certaines des composantes proposées dans le CECR n’ont donc 
pas été reprises: correction grammaticale (en production orale), maîtrise du système phonologique (en production), tours 
de parole (en interaction orale) et aisance à l’oral (en production).  
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COMPOSANTES LE DÉTENTEUR D’UN CERTIFICAT LAAS-A2 

Maîtrise de 
l’orthographe 

– peut copier de courtes expressions sur des sujets courants, par 
exemple les indications pour aller quelque part ; 

– peut écrire avec une relative exactitude phonétique (mais pas 
forcément orthographique) des mots courts qui appartiennent à 
son vocabulaire oral ; 

SO
C

IO
LI

N
G

U
IS

TI
Q

U
E 

 

– peut s’exprimer et répondre aux fonctions langagières de base 
telles que l’échange d’information et la demande, et exprimer 
simplement une idée et une opinion ; 

– peut entrer dans des relations sociales simplement mais 
efficacement en utilisant les expressions courantes les plus simples 
et en suivant les usages de base ; 

– peut se débrouiller dans des échanges sociaux très courts, en 
utilisant les formes quotidiennes polies d’accueil et de contact ; 

–  peut faire des invitations, des excuses et y répondre ; 

P
R

A
G

M
A

TI
Q

U
E 

Souplesse 

– peut adapter à des circonstances particulières, des expressions 
simples bien préparées et mémorisées au moyen d’une substitution 
lexicale limitée ; 

– peut développer des expressions apprises par la simple 
recombinaison de leurs éléments ; 

Développement 
thématique 

– peut raconter une histoire ou décrire quelque chose avec une 
simple liste de points successifs ; 

Cohérence et 
cohésion 

– peut utiliser les articulations les plus fréquentes pour relier des 
énoncés afin de raconter une histoire ou décrire quelque chose 
sous forme d’une simple liste de points ; 

– peut relier des groupes de mots avec des connecteurs simples tels 
que « et », « mais » et « parce que » ; 

Précision 

– peut communiquer ce qu’il veut dire dans un échange 
d’information limité, simple et direct sur des sujets familiers et 
habituels, mais dans d’autres situations, doit généralement 
transiger sur le sens. 
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1.2.2 SPÉCIFICATIONS CLASSÉES PAR ACTIVITÉ DE COMMUNICATION LANGAGIÈRE ET PAR STRATÉGIE 

Si l’on classe les spécifications générales en fonction des activités langagières (compréhension de 
l’oral, compréhension de l’écrit, production écrite, interaction écrite) et des stratégies 
correspondantes, le profil du détenteur d’un certificat LAAS de niveau A2 est le suivant15  :  

 

ACTIVITÉS LANGAGIÈRES ET 
STRATÉGIES CORRESPONDANTES 

LE DÉTENTEUR D’UN CERTIFICAT LAAS-A2 

R
ÉC

EP
TI

O
N

 O
R

A
LE

 

Comprendre une interaction 
entre locuteurs natifs 

– peut généralement identifier le sujet d’une discussion se 
déroulant en sa présence si l’échange est mené lentement 
et si l’on articule clairement ; 

Comprendre des annonces 
et instructions orales 

– peut saisir le point essentiel d’une annonce ou d’un 
message brefs, simples et clairs ; 

– peut comprendre des indications simples relatives à la 
façon d’aller d’un point à un autre, à pied ou avec les 
transports en commun ; 

Comprendre des émissions 
de radio et des 
enregistrements 

– peut comprendre et extraire l’information essentielle de 
courts passages enregistrés ayant trait à un sujet courant 
prévisible, si le débit est lent et la langue clairement 
articulée ; 

R
ÉC

EP
TI

O
N

 É
C

R
IT

E 

Comprendre la 
correspondance 

– peut reconnaître les principaux types de lettres standards 
habituelles (demande d’information, commandes, 
confirmations, etc.) sur des sujets familiers ; 

– peut comprendre une lettre personnelle simple et brève ; 

Lire pour s’orienter 

– peut trouver un renseignement spécifique et prévisible 
dans des documents courants simples tels que prospectus, 
menus, annonces, inventaires et horaires ; 

– peut localiser une information spécifique dans une liste et 
isoler l’information recherchée (par exemple dans les 
« pages jaunes » pour trouver un service) ; 

– peut comprendre les signes et les panneaux courants dans 
les lieux publics tels que rues, restaurants, gares, pour 
l’orientation, les instructions, la sécurité et le danger ;  

Lire pour s’informer et 
discuter 

– peut identifier l’information pertinente sur la plupart des 
écrits simples rencontrés tels que lettres, brochures et 

                                                           
15

 Les stratégies de planification et de compensation proposées dans le CECR n’ont pas été reprises ici puisque l’examen ne 
prévoit pas d’épreuve de production orale. En raison du jeune âge des publics visés par l’examen, quelques références du 
CECR au monde du travail n’ont pas été reprises : trouver un artisan, écrire sur les aspects quotidiens de son travail, écrire 
une suite de phrases et d’expressions simples sur son travail actuel ou le dernier en date. 
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ACTIVITÉS LANGAGIÈRES ET 
STRATÉGIES CORRESPONDANTES 

LE DÉTENTEUR D’UN CERTIFICAT LAAS-A2 

courts articles de journaux décrivant des faits ; 

Lire des instructions 

– peut comprendre un règlement concernant, par exemple, 
la sécurité, quand il est rédigé simplement ; 

– peut suivre le mode d’emploi d’un appareil d’usage 
courant comme un téléphone public ;. 

P
R

O
D

U
C

TI
O

N
  E

T 
IN

TE
R

A
C

TI
O

N
 É

C
R

IT
ES

 

Créer 

– peut écrire sur les aspects quotidiens de son 
environnement, par exemple les gens, les lieux, les études, 
avec des phrases reliées entre elles ; 

– peut faire une description brève et élémentaire d’un 
événement, d’activités passées et d’expériences 
personnelles ; 

– peut écrire une suite de phrases et d’expressions simples 
sur sa famille, ses conditions de vie, sa formation ; 

– peut écrire des biographies imaginaires et des poèmes 
courts et simples sur les gens ; 

Correspondre 
– peut écrire une lettre personnelle très simple pour 

exprimer remerciements ou excuses ; 

Laisser des notes, des 
messages et remplir des 
formulaires 

– peut prendre un message bref et simple à condition de 
pouvoir faire répéter et reformuler ; 

– peut écrire une note ou un message simple et bref, 
concernant des nécessités immédiates. 
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1.3 EXEMPLES D’ACTIVITÉS DE COMPRÉHENSION ORALE 

 

Tu vas entendre Brigitte dire 5 phrases. En disant chacune de ces phrases, Brigitte parle-t-elle 
d’elle-même, d’une autre personne ou on ne peut pas le savoir ? 

Pour chaque phrase, mets une croix dans la case correspondant à ton choix.        

 

 d’elle-même d’une autre personne 
on ne peut pas  

le savoir 

Phrase 1 A  B  C  

Phrase 2 A  B  C  

Phrase 3 A  B  C  

Phrase 4 A  B  C  

Phrase 5 A  B  C  

 

Transcription du matériel entendu par les examinés : 

Phrase 1, écoute : 

– Ben, je suis en troisième, dans le privé. Ensuite, je voudrais faire une prépa mais… j’hésite, je 
n’ai pas encore pris de décision. 

Écoute encore une fois : 

– Ben, je suis en troisième, dans le privé. Ensuite, je voudrais faire une prépa mais… j’hésite, je 
n’ai pas encore pris de décision. 

Mets une croix dans la case qui correspond à ton choix. 

Phrase 2, écoute : 

– C'est ma prof d'anglais qui a fait de cette langue la matière préférée de toute la classe ! Elle 
est fantastique. Et anglaise en plus ! Elle m’a même envoyé une carte postale ! 

Écoute encore une fois : 

– C'est ma prof d'anglais qui a fait de cette langue la matière préférée de toute la classe ! Elle 
est fantastique. Et anglaise en plus ! Elle m’a même envoyé une carte postale ! 

Mets une croix dans la case qui correspond à ton choix. 

Phrase 3, écoute : 

– Moi, je ne révise jamais et j’ai plutôt de bonnes notes. Et quand j'en ai de mauvaises, je ne 
m’en fais pas plus que ça. 

Écoute encore une fois : 

– Moi, je ne révise jamais et j’ai plutôt de bonnes notes. Et quand j'en ai de mauvaises, je ne 
m’en fais pas plus que ça. 

Mets une croix dans la case qui correspond à ton choix. 
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Phrase 4, écoute : 

– Bah, comprends-la ta copine ! Laisse-la copier tant qu’elle veut et qu'elle se débrouille seule 
après. 

Écoute encore une fois : 

– Bah, comprends-la ta copine ! Laisse-la copier tant qu’elle veut et qu'elle se débrouille seule 
après. 

Mets une croix dans la case qui correspond à ton choix. 

Phrase 5, écoute : 

– Mais alors, mes notes sont catastrophiques ! J’en suis déjà à trois contrôles à 9/20 non signés. 
Je ne sais plus quoi en faire. 

Écoute encore une fois : 

– Mais alors, mes notes sont catastrophiques ! J’en suis déjà à trois contrôles à 9/20 non signés. 
Je ne sais plus quoi en faire. 

Mets une croix dans la case qui correspond à ton choix. 

 

Tu vas entendre Nicolas dire 5 phrases. En disant chacune de ces phrases, Nicolas parle-t-il de ce 
qui s’est passé, de ce qui va se passer ou on ne peut pas le savoir ?  

Pour chaque phrase, mets une croix dans la case correspondant à ton choix.        

 

 de ce qui  
s’est passé 

de ce qui  
va se passer 

on ne peut pas  
le savoir 

Phrase 6 A  B  C  

Phrase 7 A  B  C  

Phrase 8 A  B  C  

Phrase 9 A  B  C  

Phrase 10 A  B  C  

 

Transcription du matériel entendu par les examinés : 

Phrase 6, écoute : 

– Vous avez parlé du groupe Vox Angeli, mais vous vous êtes trompés dans les prénoms. 

Écoute encore une fois : 

– Vous avez parlé du groupe Vox Angeli, mais vous vous êtes trompés dans les prénoms. 

Mets une croix dans la case qui correspond à ton choix. 

Phrase 7, écoute : 

– Elle pourra sûrement t’aider à faire la paix avec tes amis ou te soutenir dans tes prochaines 
recherches. Non ? 
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Écoute encore une fois : 

– Elle pourra sûrement t’aider à faire la paix avec tes amis ou te soutenir dans tes prochaines 
recherches. Non ? 

Mets une croix dans la case qui correspond à ton choix. 

Phrase 8, écoute : 

– Mon père m’a donné de vieilles voitures à lui, et j’ai continué à en acheter. De plus en plus 
souvent…  

Écoute encore une fois : 

– Mon père m’a donné de vieilles voitures à lui, et j’ai continué à en acheter. De plus en plus 
souvent…  

Mets une croix dans la case qui correspond à ton choix. 

Phrase 9, écoute : 

– Un jour, à cause d’internet, les timbres disparaîtront et alors, ma collection sera très rare ! 

Écoute encore une fois : 

– Un jour, à cause d’internet, les timbres disparaîtront et alors, ma collection sera très rare ! 

Mets une croix dans la case qui correspond à ton choix. 

Phrase 10, écoute : 

– Pourtant, Gaétan était le meilleur ami d’Hippolyte. Qu’est-ce qui a brisé cette amitié ? 

Écoute encore une fois : 

– Pourtant, Gaétan était le meilleur ami d’Hippolyte. Qu’est-ce qui a brisé cette amitié ? 

Mets une croix dans la case qui correspond à ton choix. 

 

 

Tu vas entendre Catherine et Thierry dire 5 phrases. En disant chacune de ces phrases, regardent-
ils la photo A, la photo B ? ou on ne peut pas le savoir ?  

Pour chaque phrase, mets une croix dans la case correspondant à ton choix.     

    

 

 

 

 

 

? 

11 A   B   C  
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? 

12 A   B   C  

 

 

 

 

 

? 

13 A   B   C  

 

 

 

 

 

? 

14 A   B   C  

 

 

 

 

 

? 

15 A   B   C  
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Transcription du matériel entendu par les examinés : 

Phrase 11, écoute : 

– C’est à Los Angeles. On les a photographiées ensemble. Elles sont mignonnes, hein ? 

Écoute encore une fois : 

– C’est à Los Angeles. On les a photographiées ensemble. Elles sont mignonnes, hein ? 

Mets une croix dans la case qui correspond à ton choix. 

Phrase 12, écoute : 

– Si elle ne se tient pas bien droite, elle va se blesser. Ce qu’elle fait là est très risqué. 

Écoute encore une fois : 

– Si elle ne se tient pas bien droite, elle va se blesser. Ce qu’elle fait là est très risqué. 

Mets une croix dans la case qui correspond à ton choix. 

Phrase 13, écoute : 

– Chaque matin, il passe son temps ainsi. Il adore la vie en plein air, la vie à la campagne. 

Écoute encore une fois : 

– Chaque matin, il passe son temps ainsi. Il adore la vie en plein air, la vie à la campagne. 

Mets une croix dans la case qui correspond à ton choix. 

Phrase 14, écoute : 

– Houlà ! Il y en a beaucoup. Il les a fabriquées tout seul, cet homme ? Chapeau ! 

Écoute encore une fois : 

– Houlà ! Il y en a beaucoup. Il les a fabriquées tout seul, cet homme ? Chapeau ! 

Mets une croix dans la case qui correspond à ton choix. 

Phrase 15, écoute : 

– C’est vraiment bizarre. L’une semble très heureuse, l’autre pas. Je me demande pourquoi. 

Écoute encore une fois : 

– C’est vraiment bizarre. L’une semble très heureuse, l’autre pas. Je me demande pourquoi. 

Mets une croix dans la case qui correspond à ton choix. 
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1.4 EXEMPLES D’ACTIVITÉS DE COMPRÉHENSION ÉCRITE ET DE MISE EN EXERCICE DU 

SYSTÈME DE LA LANGUE 

Tu lis les infos sur une page web. Tu as compris que ces rubriques et ces titres sont 
mélangés. Peux-tu les faire correspondre ?  

Trace une ligne entre chaque titre et la rubrique choisie. 

    

Exemple : MUSIQUE 
   

17.   B Raréfaction des concerts de 
musique classique en Belgique 

 

 RUBRIQUES   TITRES 

16. 
ENVIRONNEMENT  

 A Bruxelles Sud Charleroi : Ryanair lance un vol 
vers Thessalonique 

 
 

  
 

17. 
SPORTS  

 B Un médicament anti-parkinson accusé d’effets 
secondaires sur les malades 

 
 

  
 

18. 
TRANSPORTS  

 C Championnats du monde de cyclisme sur 
piste : les résultats 

 
 

  
 

19. 
SANTÉ 

 D Festival international de Hong Kong : opter 
pour l’image brute ou le scénario 

 
 

  
 

20. 
CINÉMA 

 E 
Opérations de nettoyage des plages d’Europe 

 

 

Sources : Presse francophone électronique du 25 mars 2011 

 

Choisis le mot convenable. 
Pour chaque item, mets une croix dans la case correspondant à ton choix.        

 

A.  AU  B.  DU  C.  EN  D.  PAR 

21. Je vais  _______ supermarché. A B C D 

22. C’est la route _______ supermarché ? A B C D 

23. Je suis allé au supermarché _______ bus. A B C D 

24. Le pain ? Il vient _______ supermarché. A B C D 

25. Je suis passé  _______ le supermarché. A B C D 
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De quoi est-ce qu’on parle ?  

Pour chaque item, mets une croix dans la case correspondant à ton choix.        

 

 
 

 
 

A B C 

 

26. Nous venons de l’acheter. Tu vas beaucoup aimer. A B C 

27. J’ai apporté ces DVD. On passera une bonne soirée. A B C 

28. Pas très nouveaux, mais très rigolos ! Tu verras. A B C 

29. Si on regardait les miens ? Nous allons beaucoup rire. A B C 

30. Vous aimerez celui-ci. J’en suis certaine. A B C 

 

 

Alexandros est en train de rédiger un message.  
Aide-le à choisir entre les formes : ai, es, est, et.  

Pour chaque item, mets une croix dans la case correspondant à ton choix.        

 

A.   AI   B.   ES  C.  EST D.  ET 

Tu _______31  mal informée. C’est exactement le contraire. 
 

31. A B C D 

Aujourd’hui, je n’ _______32  absolument plus rien :  32. A B C D 

juste une valise _______33  un vieux scooter en panne.  33. A B C D 

C’ _______34  pour ça que je porte ces vieux vêtements  34. A B C D 

Ma situation _______35  vraiment très difficile, tu sais !  35. A B C D 

 

 

? 
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Observe ce document. Les cinq informations à droite sont-elles correctes ou pas ?  

Pour chaque item, mets une croix dans la case correspondant à ton choix.        

 

A.  correcte  B.  erronée  C.  ce n’est pas dit dans le texte 

                                                                      http://www.monzoom.ca 

 

 

 

  

 

 

 

 

36. Le frère d’Alexandre Bilodeau est 

souvent triste parce qu’il est 

handicapé. 

A B C 

 

37. Alexandre Bilodeau a participé aux 

Jeux Olympiques. 

A B C 

 

38. Alexandre Bilodeau est français.  

A B C 

 

39. Beaucoup de Canadiens ont déjà 

gagné la médaille d’or en ski de 

bosses. 

A B C 

 

40. Marc-Olivier veut ressembler à 

Alexandre Bilodeau. 

A B C 
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Antonia ne connaît pas encore bien le français.  
Elle hésite souvent entre qui, que et quel. Aide-la à choisir la bonne forme. 

Pour chaque item, mets une croix dans la case correspondant à ton choix.        

 

A.  QUI          B.  QUE          C.  QUELLE 

41. C’est ce film  _____________ m’intéresse. A B C 

42. À  _____________ adresse on peut le trouver ? A B C 

43. Est-ce _____________ nous arrivons ? A B C 

44. C’est la solution  _____________  je cherchais. A B C 

45. À _____________ tu veux parler ? A B C 
 

 

L’ordinateur a tout mélangé ! Peux-tu redistribuer les mots correctement ?  

Pour chaque item, mets une croix dans la case correspondant à ton choix.        

 

 

Lady Gaga est francophile ! 

 

 ______________46 en France, Lady Gaga y 

pense ! Paris et le sud de la France la font 

______________47. Elle n’a jamais oublié ses 

vacances à Antibes avec une copine : 

« Nous n’avions pas un sou, nous avions mangé du saucisson sur la plage … » Elle 

nous a d’ailleurs dit qu’un jour elle va ______________48  en français. Elle a 

commencé à ______________49 le français à l’école, à 8 ans ! Rien d’étonnant 

puisqu’elle a appris seule à ______________50 du piano à 4 ans ! 

 

D’après Nous Deux, n
o
 3325, mars 2011 

 apprendre rêver jouer chanter habiter 
 

46. A B C D E 

47. A B C D E 

48. A B C D E 

49. A B C D E 

50. A B C D E 
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1.5 EXEMPLES D’ACTIVITÉS DE PRODUCTION ÉCRITE 

 

Choisis une seule des deux activités proposées ci-dessous : 

Activité A   

Tu es en vacances en Crète et tu vas envoyer une carte postale à ton ami français 
Patrice.  

  – Tu diras quel temps il fait, 

  – tu raconteras ce que tu fais pendant tes journées et 

  – tu parleras de quelque chose que tu n’aimes pas. 

Écris le texte de cette carte. 

Signe du nom de Dominique.  
Longueur du texte : 50 mots environ  

  

Activité B  

Tu as une nouvelle amie ! Elle s’appelle Olympia. 

Tu vas envoyer un mail à Michèle, ta copine belge, et lui parler de ta nouvelle amie.  

  – Tu décriras Olympia, 

  – tu diras comment vous vous êtes connus et 

  – tu expliqueras pourquoi tu la trouves sympathique. 

Écris le texte de ce mail. 

Signe du nom de Dominique.  
Longueur du texte : 50 mots environ  

 

 

  



Spécifications de l’examen LAAS du niveau A2 

27 

1.6 CRITÈRES ET BARÈME POUR LA NOTATION DES PRODUCTIONS ÉCRITES 

 

L’évaluation des productions écrites est réalisée à l’aide d’une grille de critères et d’un barème. Un 

algorithme  permet de calculer la note à partir 

– du nombre d’objectifs impartis qui ont été atteints dans un respect suffisant des normes 

sociolinguistiques imposées par la situation et de façon efficace et  

– du nombre d’écarts par rapport aux normes du système de la langue. 

 

Exemple de grille-barème pour l’activité B (cf. consigne d’activité à la page précédente) 

Objectifs que le candidat doit atteindre dans un respect suffisant des normes sociolinguistiques 
imposées par la situation et de façon efficace : 

– s’adresser à Michèle,  
– décrire Olympia, 
– dire comment ils se sont connus, 
– expliquer pourquoi il la trouve sympathique. 

 

OUT = la copie n’entretient aucun rapport avec le sujet  
? = rien de cohérent, rien de compréhensible  

RIEN = copie vide, note de présence 

 

 

 

La grille-barème de notation est constituée de six zones grisées réparties en deux rangées.  

– La rangée supérieure permet d’indiquer le nombre de performances attendues 

effectivement  réalisées par le candidat. La description des performances attendues est faite 

en des termes qui renvoient aux compétences pragmatique, sociolinguistique et de stratégie.  
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– La rangée inférieure permet d’indiquer le nombre d’écarts relevés par rapport aux normes 

du système de la langue (orthographe, morphologie, syntaxe, lexique, etc.). On ne traite 

donc ici que la qualité proprement linguistique de l’écrit. 

 

 

 

La note retenue est celle qui figure dans le carré ou dans le losange situé exactement à mi-chemin 

entre les deux zones sélectionnées par l’évaluateur.  

Si l’évaluateur pense que cette note ne reflète pas la valeur subjective qu’il prête lui-même à l’écrit, il 

peut ajouter ou retrancher jusqu’à deux points.  

Les nombres figurant dans les carrés et losanges peuvent varier d’une session à l’autre et en fonction 

des sujets : ils sont étalonnés au début de chaque procédure de notation. 
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2 RÉPERTOIRE DES FONCTIONS 
 

Qu’est capable de faire le détenteur d’un certificat de français LAAS-A2 ? 

Les fonctions (ou actes de parole) que le détenteur d’un certificat LAAS A2  est normalement capable 
de réaliser, en réception orale/écrite ou en production/interaction écrite sont les suivantes16. Des 
formes discursives sont proposées à titre indicatif en regard de chaque fonction dans la colonne de 
droite des tableaux. 

 FONCTIONS FORMES DISCURSIVES  

IN
TE

R
A

G
IR

 À
 P

R
O

P
O

S 
D

'IN
FO

R
M

A
TI

O
N

S 

Affirmer  

Confirmer 

Infirmer/démentir  

Rectifier  

– C’est mon portable. 

– Oui, oui !  

– Mais non ! 

– Non, blonde. 

Raconter  

Comparer  

Désigner 

– Je suis allé en ville. 

– C’est plus cher. 

– Ça. 

Demander une information ou répondre à une 
demande d'information sur : 

– un objet 
– une personne 
– l’environnement 
– l’identité 
– la cause 
– la direction 
– la distance 
– la durée 
– la fréquence 
– la manière  
– la provenance 
– la quantité 
– le but 
– le chemin 
– le degré 
– le lieu 
– le moment 
– le prix 
– le temps (météo) 

 
 

– C’est quoi ?   – Un stick USB. 
– Qui est-ce ?   – Mon frère. 
– Où habites-tu ?   – Là. 
– Ce sera lui ?   – Non, moi. 
– Pourquoi ?   – Ben, il était malade. 
– Où ?   – À droite. 
– C’est loin ?   – Même pas 100 m. 
– En combien de temps ?   – En 10’. 
– Tous les quoi ?   – Tous les jours. 
– Comment ?   – À vélo. 
– D’où ?   – De Thessalonique. 
– Combien ?   – Cinq. 
– Pour quoi faire ?   – Pour entrer. 
– C’est par où ?   – Par ici. 
– Fort ?   – Pas trop. 
– Où ?   – Ici. 
– Hier ?   – Non, ce matin. 
– Combien ?   – 15 €. 
– Il fait beau ?  – Non, il pleut. 

  

                                                           
16

 Pour la facilité du lecteur, les fonctions sont présentées selon un classement arborescent inspiré de celui que propose 
BÉACCO et al. (2008). Un index alphabétique de ces fonctions peut être consulté en fin d’ouvrage. 
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 FONCTIONS FORMES DISCURSIVES  
IN

TE
R

A
G

IR
 À

 P
R

O
P

O
S 

D
'O

P
IN

IO
N

S 
O

U
 D

E 
P

O
SI

TI
O

N
S 

S'excuser  

Accuser 

S’accuser / avouer  

Rejeter une accusation  

– Pardon ! 

– C’est ta faute. 

– C’est ma faute. 

– Ce n’est pas moi ! 

Exprimer son approbation  

Exprimer sa désapprobation  

Exprimer son accord  

Exprimer un désaccord  

Protester  

– Oui, oui. 

– Mais qu’est-ce que tu fais, là ? 

– D’accord.  

– Vous n’avez pas raison. 

– Mais je ne veux pas, moi ! 

Exprimer sa capacité de faire quelque chose  

Dire que l'on sait  

Exprimer son ignorance  

Exprimer un degré de certitude : 

– certitude 
– doute 
– espoir 
– hypothèse 

– Je peux le faire.  

– Je le sais. 

– Je ne sais pas. 

 

– J’en suis sûr. 
– Je n’en suis pas certain. 
– Enfin, j’espère. 
– Peut-être. 

Demander un avis 

Demander une suggestion 

Demander un conseil 

– Qu’est-ce que tu en penses ? 

– Tu as une idée ? 

– Donne-moi des conseils. 

Exprimer son point de vue, un avis  

Exprimer une norme morale ou sociale  

Exprimer l’obligation 

Exprimer l’interdit  

Exprimer le fait de se souvenir  

Exprimer le fait d'avoir oublié  

Rappeler quelque chose à quelqu'un  

– À mon avis, … 

– Jamais après neuf heures. 

– On doit payer.  

– C’est interdit. 

– Je me souviens. 

– Je ne sais plus. 

– N’oublie pas mon livre ! 

Exprimer son désir 

Exprimer son intention de faire quelque 
chose  

– Je voudrais un café. 

– Je voudrais partir en vacances. 
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 FONCTIONS FORMES DISCURSIVES  
IN

TE
R

A
G

IR
 À

 P
R

O
P

O
S 

D
'É

M
O

TI
O

N
S 

O
U

 D
E 

SE
N

TI
M

EN
TS

 

Exprimer la préférence  

Exprimer le fait d'aimer, d'apprécier quelque 
chose ou quelqu'un  

Exprimer le fait de ne pas aimer  

Exprimer sa gratitude, sa reconnaissance  

Exprimer sa sympathie  

Exprimer son espoir  

Exprimer son soulagement  

Interroger sur la joie ou la tristesse  

Exprimer le plaisir, la joie, le bonheur  

Exprimer la souffrance physique  

Encourager 

Exprimer la tristesse, l'abattement  

réconforter  

Interroger sur la satisfaction ou l'insatisfaction  

Exprimer sa satisfaction  

Exprimer l'insatisfaction, se plaindre 
  

Exprimer sa peur  

Rassurer  

Exprimer sa surprise  

Exprimer son intérêt pour ce que dit 
quelqu'un  

Exprimer son intérêt pour quelque chose  

Exprimer son indifférence 

Exprimer le fait de ne pas être surpris 

– Ah ! C’est mieux ainsi. 

– J’adore le coca / ce prof. 
 

– J’aime pas ça. 

– Tu m’as bien aidé, tu sais. Merci. 

– Tu es très sympa. 

– J’espère qu’il viendra. 

– Ouf ! 

– Tu es content/triste ? 

– Qu’est-ce que je suis content ! 

– Aïe ! 

– Continue !  

– Dommage ! 

– Ne t’en fais pas ! 

– Satisfaite ?  Toujours pas contente ? 

– Très bien ! 

– Ce n’est pas assez grand.  Je n’ai pas de 
chance. 

– J’ai peur. 

– Ce n’est pas grave. 

– Ce n’est pas vrai ! 

– Ah ? Raconte-moi ça. 
 

– Tiens ! Qu’est-ce que c’est ? 

– Je m’en fiche. 

– Ça ne m’étonne pas. 

Exprimer sa colère, sa mauvaise humeur  

Insulter  

Proférer des jurons  

Exprimer sa déception  

Consoler 

Réagir à la colère ou à la mauvaise humeur 
d'autrui  

Demander des excuses 

– Va-t’en ! Tu m’énerves. 

– Idiot ! 

– Et merde !  

– Dommage ! 

– Ne pleure pas.  

– Du calme !  Pas de chance ! 
 

– Tu pourrais t’excuser ! 
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 FONCTIONS FORMES DISCURSIVES  
IN

TE
R

A
G

IR
 À

 P
R

O
P

O
S 

D
'A

C
TI

V
IT

ÉS
 O

U
 D

'A
C

TI
O

N
S 

Demander à quelqu'un de faire quelque chose   

– instruction 
– suggestion 
– commande/annulation 
– invitation 
– aide/service 
– paiement 

Répondre à une demande de faire qqch 
(accepter/refuser) 

 

– Appelle-le. 
– Si on allait manger ? 
– Un coca, s’il-vous-plaît ! 
– On va chez moi ? 
– Tu m’apportes un mouchoir ? 
– C’est 15 €. 

– D’accord. / Oh non ! / Oui, monsieur. / 
Voici. / Non. 

Demander une autorisation, un accord  

Répondre à une demande d’autorisation 
(donner/refuser) 

Mettre en garde  

Interdire  

Contester une interdiction  

– On peut partir ? 

– Tu peux. / Non, il est trop tard. 
 

– Attention, il est méchant. 

– Non. N’y va pas ! 

– Mais pourquoi ? 

Conseiller  

Promettre  

Encourager  

Reprocher 

Menacer  

– Bien sûr. 

– Je viens demain. Promis ! 

– Essaie encore ! 

– Tu ne peux pas me faire ça ! 

– Attention, hein ! 

Proposer à quelqu'un de faire quelque chose à 
sa place ou pour lui, de l'aider  

Proposer à quelqu'un de faire quelque chose 
ensemble  

Proposer à quelqu'un de lui donner, offrir, 
prêter quelque chose  

Proposer à quelqu'un qu'il fasse quelque 
chose  

Répondre à une proposition/suggestion 

– Je peux t’aider, si tu veux. 
 

– Tu préfères qu’on le prépare ensemble ? 

 
– Si tu veux, je te le donne. 

 

– Si tu lui téléphonais ?  
 

– Ah oui. Merci. 
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 FONCTIONS FORMES DISCURSIVES  
IN

TE
R

A
G

IR
 D

A
N

S 
D

ES
 R

IT
U

EL
S 

SO
C

IA
U

X
 

Interpeller / attirer l'attention  

Saluer  

Répondre à une salutation  

Accueillir quelqu'un  

Adresser un souhait à quelqu'un  

Demander des nouvelles 

Donner des nouvelles 

Prendre congé  

Présenter quelqu'un  

Se présenter  

Répondre à une présentation  

– Dites-moi… 

– Salut. 

– Bonjour ! 

– Bienvenue ! 

– Bonne journée !  

– Ça va ? 

– Ça va. 

– Au revoir. 

– Voici Julie. 

– Je suis l’ami de Nicolas. 

– Très content de vous connaître. 

Féliciter  

Interagir au téléphone  

Interagir par courrier  

Porter un toast, trinquer  

Présenter ses condoléances  

Remercier  

Réagir à un remerciement 

S'excuser  

Réagir à des excuses 

– Bravo ! 

– Allô. 

– Bise. 

– Santé ! 

– Je suis vraiment désolé. 

– Merci. 

– De rien.  

– Pardon !  

– Pas de problème. 
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 FONCTIONS FORMES DISCURSIVES  
ST

R
U

C
TU

R
ER

 S
O

N
 P

R
O

P
O

S 

Annoncer un plan, un développement  

Introduire une histoire, un récit, une anecdote  

Introduire une information  

Développer un thème, un sujet  

Faire une transition  

Ouvrir une digression  

Fermer une digression  

Rapporter des propos  

Rejeter un thème, un sujet  

Remplacer un mot oublié ou inconnu  

Résumer  

Se corriger, se reprendre  

Se référer à quelqu’un, à quelque chose, à soi, 
à son interlocuteur 

Souligner, mettre en évidence 

 Chercher un mot ou une phrase  

Demander de l’aide à propos d'un mot, d'une 
expression  

Donner un exemple  

Citer  

Conclure son propos  

– C’est un … d’abord… après… 

– Je vais vous raconter ma journée. 

– Tu es au courant ? 

– C’est la plus grande ville. 

– Et en Suisse, il y en a beaucoup. 

– Entre parenthèses, … 

– Je reviens à mon histoire. 

– Il m’a dit qu’il accepte. 

– Si on parlait d’autre chose ? 

– Tu sais, ce truc qui fait dring dring. 

– En un mot, il viendra. 

– Ou plutôt son ami. 

– Il/ça/mien/ta 
  

– C’est ça l’important. 

– Je ne sais plus comment on appelle ça. 

– Un… comment on appelle ça ? 
 

– Un avion, par exemple. 

– Il me disait toujours « Plus vite ! » 

– Pour finir, … 

Introduire un thème, un sujet  

Proposer un nouveau thème, un nouveau 
sujet  

Revenir sur un thème, un sujet déjà abordé  

– Je vais vous parler de lui. 

– Si on parlait de lui ? 
 

– Reparle-moi d’elle. 

Commencer un courrier  

Conclure un courrier 

– Cher Luc,  
– Amitiés. 
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 FONCTIONS FORMES DISCURSIVES  
ST

R
U

C
TU

R
ER

 L
'I

N
TE

R
A

C
TI

O
N

 V
ER

B
A

LE
  Demander la parole  

Commencer une conversation  

Empêcher quelqu'un de parler  

Prendre la parole au cours d'une 
conversation  

Reprendre la parole après avoir été 
interrompu  

S'assurer de bien comprendre son 
interlocuteur  

S'assurer que son interlocuteur a bien 
compris  

– Écoute. 

– Dis-moi, comment ça va à l’école ? 

– Attends. 

– Moi, je pense que … 
 

– Oui, mais… 
 

– J’ai bien compris ? Tu penses que … 
 

– Tu as bien compris ? 
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3 RÉPERTOIRE DES CONTEXTES, DOMAINES ET SITUATIONS  
 

Dans quels contextes, domaines et situations le détenteur d’un certificat de français LAAS du 

niveau A2  est-il capable d’agir et de communiquer ?  

Les compétences actionnelles et communicationnelles du détenteur d’un certificat LAAS A2 peuvent 

être classées suivant le contexte, le domaine ou les situations de communication dans lesquels 

s’inscrivent leurs actions. 

3.1 CONTEXTES DE COMMUNICATION 

Voici comment ces compétences peuvent être classées suivant le contexte et le domaine 

concernés17.  

CONTEXTES DOMAINES LE DÉTENTEUR D’UN CERTIFICAT LAAS-A2 EST CAPABLE  

C
O
N
TE

X
TE

 D
’O

R
IG

IN
E 

Domaine 
Personnel 

– de gérer de manière autonome son propre apprentissage, hors 
de toute institution éducative ; 

– d’autoévaluer ses acquis et de chercher à remédier aux 
difficultés rencontrées ; 

– d’avoir accès à quelques informations en langue cible ; 

– de tirer parti de certaines productions culturelles de la langue 
cible traduites, sous-titrées, adaptées, disponibles dans cette 
langue ; 

Domaine 
Public 

– de commencer à fréquenter les médias, en particuliers écrits et 
télévisuels, pour son information ou son plaisir ; 

– d’établir et de maintenir des relations sociales avec des 
locuteurs natifs de cette langue, de manière indirecte 
(interaction écrite, via internet), en utilisant à la fois sa langue 
première, une langue commune et parfois la seule langue cible ; 

– de socialiser de manière minimale, avec des visiteurs locuteurs 
de cette langue, à condition qu’ils soient bienveillants ; 

– d’être impliqué dans des activités de médiation brèves, 
occasionnelles, et ce dans des situations de communication peu 
spécifiques, relevant de l’expérience communicationnelle 
ordinaire ; 

Domaine 
Éducationnel 

– de participer avec profit à toute forme d’enseignement de la 
langue cible ; 

 

                                                           
17

 Les notions de contexte et de domaine sont explicitées supra. Cf. 0.2 Notions impliquées. Les descripteurs sont ceux que 
proposent BÉACCO et al. (2008 : 38-40). Les descripteurs reliés au domaine professionnel n’ont toutefois pas été repris, en 
raison du trop jeune âge des publics visés par l’examen. 
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CONTEXTES DOMAINES LE DÉTENTEUR D’UN CERTIFICAT LAAS-A2 EST CAPABLE  
C

O
N

TE
X

TE
 T

O
U

R
IS

TI
Q

U
E Domaine 

Personnel 

– de gérer de manière autonome son apprentissage, hors de toute 
institution éducative, en tirant parti tout particulièrement de son 
expérience directe de la communication dans la langue cible et de 
l’aide que peuvent constituer pour lui ses interlocuteurs ; 

– d’autoévaluer ses acquis et de chercher à remédier aux difficultés 
rencontrées ; 

– de tirer parti de certaines productions culturelles, spécialement 
celles qui sont d’ordre visuel ; 

– de gérer sa vie matérielle et sociale dans ce contexte, en ce qui 
concerne ses déplacements, son hébergement, sa santé, ses 
loisirs, en utilisant sa langue maternelle, une langue commune et, 
de manière de plus en plus consistante, uniquement la langue 
cible ; 

Domaine 
Public 

– de fréquenter les médias, de manière partielle (informations 
télévisées, quotidiens mais de manière limitée) ; 

– d’établir de manière simple des relations sociales de coopération, 
d’échange d’informations, d’opinions avec des locuteurs natifs de 
cette langue (rencontres fortuites, interactions pour obtenir des 
biens et des services, relations de voisinage, de type amical). 
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3.2 SITUATIONS DE COMMUNICATION  

Les situations de communications dans lesquelles les détenteurs du certificat LAAS-A2 sont 
normalement capables de communiquer sont énumérées ci-après18.  Bien que l’examen ne comporte 
pas d’épreuve de production orale, des compétences de production et d’interaction orales figurent 
dans les tables qui suivent. Le détenteur du certificat LAAS-A2 peut traiter en réception les 
productions orales issues de la mise en œuvre de chacune de ces compétences. 

 

SITUATIONS LE DÉTENTEUR D’UN CERTIFICAT LAAS-A2 EST CAPABLE DE   

FAIRE DES COURSES  

– demander un objet exposé, visible ;  

– demander le prix, s'informer sur la nature du produit, sur les quantités 
(poids, mesures) ;  

– comprendre un prix ;  

– comprendre des informations relatives à la localisation des rayons, dans 
un supermarché ou un grand magasin ;  

– comprendre certaines informations figurant sur les étiquettes des 
produits ;  

– comprendre certaines publicités récurrentes (soldes, promotion, offre 
spéciale) ;  

SE NOURRIR  

– commander un plat dans un établissement de type self-service (les plats 
proposés sont attendus, visibles, représentés par des images et/ou 
décrits) ;  

– demander des informations simples sur le menu du jour et comprendre 
les réponses ;  

– se plaindre (par un énoncé assertif : Excusez-moi. c'est froid) ;  

– attirer l'attention des serveurs (S'il vous plaît!) ;  

– commander un plat à partir d'un menu standard dont il comprend 
l'organisation grâce à la carte : entrées, desserts, viandes, vins et le nom 
de certains plats : poulet, salade...) ;  

– exprimer un jugement sur la nourriture servie ;  

SE LOGER 

– prendre une chambre à la réception ;  

– poser des questions simples et comprendre les réponses (Le restaurant, 
s'il vous plaît? – Au premier) ; 

– se plaindre (par un énoncé assertif : L'eau est froide ; la lumière ne 
marche pas) ; 

– identifier la signalétique (Entrée) ; 

– comprendre les règles internes (oral et écrit: Le petit déjeuner est servi 
de 7h à 9h30) ; 

                                                           
18

 Les situations sont présentées dans des termes et selon un classement arborescent inspirés de ceux que proposent 
BÉACCO et al. (2008 : 40-43). De ce classement, ont été retirés, en raison du jeune âge des candidats : utiliser des services 
postaux/téléphoniques/bancaires, utiliser les services de santé et communiquer au travail.  
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SITUATIONS LE DÉTENTEUR D’UN CERTIFICAT LAAS-A2 EST CAPABLE DE   

– remplir une fiche d'hôtel ;  

– participer à des échanges de base sur des sujets prévisibles (lieu 
d'habitation, famille, études) ;  

– laisser un message écrit (Je rentre à 5 heures) ;  

– écrire une lettre pour se présenter ; 

– écrire un mot de remerciement (au retour) ;  

SE DÉPLACER, 
VOYAGER  

– comprendre des indications sur le chemin à prendre ;  

– donner des indications de ce type ; 

– comprendre des instructions simples (Ouvrez la valise, s’il vous plaît) ; 

– demander des informations sur les transports (horaires, prix), la location 
d'une voiture (dans les offices du tourisme, les agences) ; 

– lire les horaires, tableaux de départ ;  

– comprendre des mots utilisés dans la signalétique routière ordinaire 
(Stop) ;  

– acheter des tickets, des billets ; 

VISITER  

– participer à de brefs échanges sur des sujets prévisibles (lieu 
d'habitation, famille, études) avec d'autres touristes ou des locuteurs 
natifs ;  

– demander des informations standard à un office du tourisme (horaires 
d'ouverture, prix, réduction) ;  

– demander des informations touristiques (rédigées dans une langue 
connue) : plans, dépliants ;  

– comprendre quelques informations générales d'un commentaire de 
guide relatives à des lieux où on se trouve ou à des objets visibles et de 
type connu (nom du site, fonction, date, tableau) ;  

– comprendre les informations de base de la description écrite d'une visite 
guidée (heure de départ, durée, prix) ;  

– identifier les lieux à visiter à partir d'un dépliant, d'une brochure ; 

SOCIALISER 

– s'identifier, parler de lui et de sa famille proche, de son environnement, 
de ses habitudes ; 

– comparer celles-ci entre elles et avec celles du pays où il se trouve, y 
compris sous forme de description ou de récit consistant ou plus bref 
dans la conversation ;  

– évoquer sa vie, ses expériences ;  

– participer à une conversation routinière, portant sur des sujets 
ordinaires mais aussi, parfois, sur des sujets généraux habituels ;  

– demander et donner des informations, des renseignements ;  

– exprimer des goûts, des opinions, des idées ; 

– demander et donner des explications, des justifications ;  
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SITUATIONS LE DÉTENTEUR D’UN CERTIFICAT LAAS-A2 EST CAPABLE DE   

– participer à des conversations relatives au faire ensemble, à des 
décisions à prendre, à des projets ;  

– comprendre des messages téléphoniques enregistrés sur un répondeur 
privé ;  

– comprendre des informations personnelles données par son 
correspondant, en donner de semblables ;  

– comprendre des opinions, des goûts et en exprimer soi-même ;  

– comprendre la description de personnes ou le récit d'événements ;  

– écrire des lettres de remerciement, d'excuse ;  

– écrire de brefs messages informatifs ;  

– écrire des lettres décrivant des événements de la vie ordinaire ; 

SE DISTRAIRE  

– lire un programme TV, de cinéma ;  

– identifier les contenus d'émissions TV ;  

– identifier le sens général d'un article de presse court se rapportant à une 
situation ou à un événement déjà connu, s'il est illustré ;  

– identifier les informations importantes des journaux télévisés ;  

– suivre des émissions d'information (documentaires) ;  

– repérer des informations sur les spectacles, concerts, manifestations 
sportives, bars et restaurants, cinémas dans les médias ;  

GÉRER SON 
APPRENTISSAGE  

– comprendre des informations factuelles concernant les cours ;  

– vérifier sa compréhension des instructions du professeur, en les 
répétant ;  

– comprendre les activités à réaliser. 
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4 RÉPERTOIRE DES GENRES DE DISCOURS  
 

Quels genres de discours le détenteur d’un certificat de français LAAS du niveau A2 est-il capable 
de traiter ? 

Tout discours appartient à un genre, à une catégorie de discours caractérisée par un même support, 
de mêmes fonctions, de mêmes contenus, de mêmes normes de fonctionnement. 

Les genres de discours, classés par activité langagière, que les détenteurs du certificat LAAS A2 sont 
capables de traiter sont les suivants19. 

 

                                                           
19

 Les genres sont énumérés dans des termes et selon un classement arborescent inspirés de ceux que proposent BÉACCO 
et al. (2008 : 45-47). Les genres suivants n’ont pas été repris en raison du trop jeune âge des publics visés par l’examen : 
spectacles (en réception orale), vignette de médicament, bail, bulletin de salaire carte de séjour, d'assurance, certificat de 
naissance, déclaration de devises, timbres fiscaux, billets de banque, tableaux de données numériques (réception écrite), 
textes littéraires. Les genres messages téléphonés et MMS ont été ajoutés. 

ACTIVITÉS LANGAGIÈRES GENRES DE DISCOURS 

R
ÉC

EP
TI

O
N

 O
R

A
LE

 

Réception orale 
d'interactions  

– interactions familières (entre locuteurs natifs) de la  
sphère personnelle et sociale 

– discussions ou conversations comportant explications, 
justifications, expression d'idées, d'opinions, de goûts, 
de projets  

– brefs discours suivis relevant de la sphère familière,  
sociale, professionnelle 

Réception orale de discours 
suivis  

 

– instructions orales : consignes de sécurité, etc. 

– annonces publiques standard : informations, indications, 
avertissements, consignes, dont l'interprétation dépend 
largement du lieu où elles sont entendues  

– messages téléphonés, MMS 

Réception des émissions de 
radio, d'enregistrements, 
réception audiovisuelle 

 

radio  

– journaux d'information brefs,  

– bulletins météo, routiers  

télévision  

– commentaires  en direct d’événements sportifs  

– journaux télévisés  

– spots publicitaires   

– bulletins météo, routiers, accompagnés de cartes et de 
schémas  

– émissions de vulgarisation  
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R
ÉC

EP
TI

O
N

 É
C

R
IT

E 
Domaine privé – correspondance familiale, amicale  

– mots, billets, messages (SMS) 

Écrits publics – panneaux indicateurs  

– signalétique routière et touristique  

– plans, noms de rues, de stations  

– noms de magasins, d’édifices publics  

– plaques commémoratives  

– petites annonces  

Instructions – manuels de langue  

– recettes de cuisine  

– règles de jeux  

– modes d'emploi simples  

Textes à valeur légale, 
formulaires administratifs, 
documents à caractère 
officiel 

– étiquettes, emballages, date de péremption, 
composition  

– diplômes,  relevés de notes, de résultats  

– passeport, permis de conduire et autres documents 
personnels  

– textes et formulaires déjà connus dans la culture 
d'origine : invitation, faire-part 

– timbres  

– reçu, addition, ticket de caisse  

– titre de transport  

– curriculum vitæ   

– Portfolio européen des langues  

Presse 
quotidienne/hebdomadaire, 
revues et magazines, presse 
pour adolescents, presse 
spécialisée  

– sommaire  

– informations nationales et internationales (titres) 

– titres intérieurs  

– faits divers  

– petites annonces  

– légendes de cartes, dessins, croquis  

– nouvelles brèves, comprises globalement  

– météo  

– programme de télévision  

– carnet  

– horoscope  

– conseils, instructions (régime alimentaire, santé) 
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Textes relatifs à la 
transmission de 
connaissances  

– instructions, consignes  

– manuels, cours  

– dictionnaires, dictionnaires de langue  

– grammaires  

– articles brefs dans des ouvrages ou publications de 
divulgation relevant de domaines familiers et habituels 

IN
TE

R
A

C
TI

O
N

 É
C

R
IT

E 

 

– correspondance personnelle : informations, 
descriptions, récits, demandes d'information, réponses 
à des demandes  

– échanges de méls, par Internet  

– formulaires administratifs  

P
R

O
D

U
C

TI
O

N
 É

C
R

IT
E  

– prise de notes sommaire (de cours, à partir de manuels) 

– écriture créative (textes très brefs) 
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5 RÉPERTOIRE GRAMMATICAL  
 

Quelle grammaire le détenteur d’un certificat de français LAAS du niveau A2 peut-il mettre en 
œuvre ? 

Le détenteur du certificat LAAS A2 est normalement capable de reconnaître et d’utiliser les 
phénomènes grammaticaux qui suivent20.  

 

5.1 MORPHOLOGIE 

Le détenteur du certificat LAAS A2 est capable de distinguer et d'utiliser les formes suivantes : 

Déterminants – le, la, les, l'  
– un, une, des  
– du, de la, de l', des  

Adjectifs   

– qualificatifs – féminin en -e 
– pluriel en -s 

– démonstratifs 
 

– ce, cet, ces, cette  

– exclamatifs   – quel, quelle, quels, quelles 

– possessifs – mon, ton, son, 
– ma, ta, sa,  
– mes, tes, ses 
– notre, votre, leur 
– nos, vos, leurs 

Noms  
 

– genre des substantifs les plus usuels  
– féminin en -e 
– pluriel en -s 

Pronoms    

– possessifs – le mien, la mienne, les miennes 
– le tien, la tienne, les tiennes 
– le leur, la leur, les leurs 

                                                           
20

 Ce répertoire a été constitué à partir des contenus proposés dans le référentiel de l’Alliance française (CHAUVET, 2008) et 
dans BÉACCO et al. (2008 : 106-115). Des éléments figurant dans le référentiel PALSO de 1998 ont été ajoutés : passé 
proche, adjectifs exclamatifs, proposition relative simple. La plupart des exemples de réalisations discursives de la partie 5.3 
Syntaxe sont empruntés à BÉACCO et al. (2008 : 106-115) : ils ont en effet le mérite d’avoir été calibrés. Un index 
alphabétique des phénomènes et de leurs réalisations discursives typiques peut être consulté en fin d’ouvrage. 
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– démonstratifs – ça, celui-ci, celle-là 

– impersonnels  – ça, il 

– indéfinis – tout, rien, personne, quelqu’un, quoi 

– interrogatifs – qui que/quoi, où, qui est-ce qui 

– personnels 
o sujets 
o compléments d’objet directs 
o compléments d’objet indirects 

 
 

– je, me, moi 
– tu, te, toi 
– il, elle, se, lui 
– nous, vous 
– ils, elles, se, eux  
– on   
– il impersonnel   
– vous de politesse 

– relatifs – qui, que, dont, où 
 

Verbes  
Le détenteur du certificat LAAS A2 est capable  

 

– d'identifier et d'utiliser les formes 
flexionnelles de nombre, de personne, 
de mode et de temps pour les verbes 
être, avoir, aller, vouloir, pouvoir, devoir, 
savoir, venir, dire, faire, comprendre, 
connaître, les verbes en -er et d'autres 
verbes très courants21, aux temps 
suivants :  

– d’en distinguer les valeurs et emplois 
principaux 

 

– présent 
– imparfait 
– passé composé 
– passé proche 
– futur simple 
– futur proche 
– impératif présent 
– infinitif présent 
– participe passé  
– gérondif (en -ant)  

– d'identifier et d'utiliser certaines valeurs 
modales du conditionnel présent  

– conditionnel présent de 
vouloir/pouvoir/avoir  

– je voudrais … 
– vous pourriez … ? 
– tu aurais … ? 

 

– de distinguer, pour les principales 
formes usuelles, les marques de l'oral22 
et de l'écrit 

– elle part / elles partent |paʁ|/|paʁt|  
– il arrive / ils arrivent |ilaʁiv|/|ilzaʁiv|  

Adverbes  – ainsi, alors, bien/mal, bientôt, demain, 
donc, enfin, ici, là 

                                                           
21

 Cf. 6 Répertoire lexical. 
22

 Cf. 5.2 Morphophonologie infra. 
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– adverbes en –ment23 (voir suffixation 
infra) 

– lentement, vraiment, etc. 

– adverbes interrogatifs – combien, comment,  où, quand ? 

– locutions adverbiales  – avec plaisir, bien sûr, très volontiers 

Prépositions 
 

– à, de, en, par 
– chez + nom de personne 
– indiquant le lieu, la direction, etc. : à,  

à l’, à la, au, avec, dans, en 

– pour + infinitif 
– pour + nom 

Conjonctions  
 

– que 
– si + présent 
– alors, donc, et, mais, ou  

Préfixation et suffixation 

Le détenteur du certificat LAAS A2 est 
capable d'identifier des mots formés avec des 
préfixes/suffixes et de reconnaître leur sens à 
partir d'un mot de base connu : 

 
 

– dé- 
– in- 
– micro-  
– re- 
– -age 
– -ité 
– -ment 
– -tion 

 

5.2 MORPHOPHONOLOGIE  

Le détenteur du certificat LAAS A2 est capable de discriminer les sons suivants24 : 

|ə|, |e|, |ɛ|, |ø|  – le pays / les pays, de/deux/des, 
mangé/mangeait 

|  |, |  |, |œ |, |ɛ | / | n|, |ɛn|, |yn|, |in|   – bon/bonne, sans nature / sa nature, 
un/une, italien/italienne, etc. 

|y|, |u|, |i|  – du/doux/dit 

|s|, |z|  – ils ont / ils sont 

|ʃ|, |s|   – caché / cassé 

|ʒ|, |z|   – les jeux / les œufs 

 

                                                           
23

 Cf. Suffixation infra. 
24

 Les oppositions phonologiques retenues sont celles que les locuteurs hellénophones distinguent difficilement, tant en 
réception qu’en production. 



Répertoire grammatical 

47 

5.3 SYNTAXE 

Le détenteur du certificat LAAS A2 est capable de réaliser les constructions syntaxiques suivantes : 

Déterminants ou adjectifs + nom  
 

– Tous les chiffres et nombres 
– À l’école 
– Cet examen 
– Du courage 
– Le problème 
– Mon ami 
– Quel temps ! 
– Quelques affaires 
– Tout le monde 
– Un copain 

Adjectifs et noms   
 

– La grande porte 
– Un ballon rouge 
– Un petit livre intéressant 

Constructions adjectivales  
– comparaison 
– comparatifs 
– superlatifs 

 

– Camille est différente de Mathilde. 
– Sa maison est plus grande que la mienne.  
– C’est la plus grande. 
– Ils sont contents de venir.  
– Vous êtes prêt à répondre ? 
– Fort en mathématiques. 

Pronoms  – Non, le mien. 

– C'est … 
– Il y a … 
– Voilà … 

 

– Oui, c’est ça. 
– Sur la photo, c’est moi, là. 
– Là, c’est la cuisine. 
– C’est ici. 
– C’est gentil. 
– Voilà le bus. 
– Il y a un problème. 

il + verbe impersonnel 
 

– Il pleut. 
– Il faut du temps. 
– Il faut partir. 
– Il fait beau. 

Groupe nominal + verbe (+ adjectif ou groupe 
nominal)  
 

– Le printemps arrive. 
– J’attends le train. 
– Tu es content ? 
– Il a l’air malade. 
– Tu as téléphoné aux voisins ? 
– On a parlé de sa fille. 

 

Groupe verbal  + infinitif   – Tu peux entrer. 
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 – Tu sais nager ? 
– Tu arrêtes de fumer ? 
– On pense à partir. 

Groupe verbal + que +  proposition complétive  – Marc dit qu’il est d’accord. 

Groupe verbal + quand + proposition de temps – Je sais quand il viendra. 

Groupe verbal + si + proposition interrogative – Je ne sais pas si nous viendrons. 

Groupe verbal + groupe nominal +  proposition 
relative (simple)   

– C’est Marc qui n’est pas venu. 
 

Structures interrogatives   
 

– Est-ce que …  ? 
– Qui, quoi, quand, où, comment, 

pourquoi, combien ? 
– Tu viens ? 
– Où tu vas ? 
– Où va ce bus ? 
– Qui est-ce ? 
– Vous allez où ? 
– À quelle heure commence le film ? 
– Le film commence à quelle heure ? 
– Est-ce que tu viens ? 
– Quand est-ce qu’on peut entrer ? 
– Inversion du sujet 

Négation    
 

– C’est fini ? Non ? 
– Pas moi ! 
– C’est pas facile. 
– Ce n’est pas facile. 
– Je ne comprends rien. 
– Je ne vois personne ici. 
– Je ne bois jamais de café le soir. 
– Je ne fume plus, tu sais. 
– Ne partez pas ! 

Phrases clivées et détachées   
 

– Ça, c’est à moi. 
– Elle, c’est ma voisine. 
– C’est à toi, ça ? 
– C’est demain, le match. 
– C’est lui, le gardien. 

Le détenteur du certificat LAAS A2 est 
capable de distinguer et d'utiliser les 
connecteurs suivants : 

 

– connecteurs temporels     
 

– alors 
– après 
– d’abord 
– ensuite 
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– enfin  
– et 

– connecteurs énumératifs    
 

– aussi  
– et  
– ou 
– encore  
– en plus 
– alors 
– après 
– ensuite 
– et 
– et puis 
– d’abord 
– enfin 
– voilà 
– pour finir 

– connecteurs de reformulation  – c’est à dire 

– connecteurs logiques ou argumentatifs  
 

– à cause de 
– avec 
– parce que 
– puisque 
– alors 
– c’est pour ça/cela que 
– donc  
– et 
– pour 
– mais 
– Il est malade mais il peut sortir. 
– Si tu viens, on part ensemble. 
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6 RÉPERTOIRE LEXICAL  
 

De quel lexique le détenteur d’un certificat de français LAAS du niveau A2 dispose-t-il ? 

Le détenteur du certificat LAAS A2 dispose, au moins en réception, du répertoire lexical qui suit25. Il 
est entendu que ces mots ne devront/pourront être reconnus que lorsqu’ils sont produits dans une 
situation identifiée. Cette liste est indicative.  

 

ÊTRE HUMAIN  
Personnes, corps, sexe, caractéristiques physiques, âge, positions, mouvements et opérations. 

Noms être, personne, homme, femme, gens, 
bébé, enfant, garçon/fille, jeune fille, vie, 
corps,  mort, maladie, santé tête, visage, 
œil/yeux, bouche, lèvre, joue, oreille, dent, 
nez,  cou,  cheveux,  langue,  bras, main, 
doigt,  jambe, genou, pied,  dos,  cœur, 
ventre, sang, muscle, sexe, garçon, fille, 
taille, poids, barbe, moustache, cheveux 
mouvement, geste, main, coup, ouverture, 
fermeture, force 

– Une femme dirige le pays.  
– Les gens sont gentils ici.  
– Notre bébé naît en avril.  
– J'ai deux filles et un garçon.  
– Le corps humain.   
– Je suis français, je vis en Italie.  
– Je suis né en Grèce. 
– Marie est en bonne santé.   
– Il est malade. 
– Respirez profondément ! 
– Sexe :  masculin   féminin   
– Taille : 1 m 76.   
– Ils ont tous une barbe.   
– Il est très gros, non? 
– Un grand blond.  
– Une rousse. 
– Un  petit aux cheveux noirs.   
– Il a des yeux clairs.  
– Il fait 1,58 m. 
– Elle a 13 ans. 
– Elle porte une veste bleue.   
– Il a grossi et il veut maigrir.   
– Mettez ça là!   
– Tu peux tenir mon sac ? 
– Fermez cette porte ! 
– Enlève ton pull, il fait chaud !   
– Jette ça à la poubelle.   
– Attachez vos ceintures !  
– Poussez fort ! 

Adj./adv. né, vivant, mort, humain, malade, 
masculin, féminin grand, petit, maigre, 
mince, gros, blond, brun, (cheveux) roux, 
blanc, noir, clair, foncé, bronzé, debout, 
assis, couché, allongé, rapidement, vite, 
doucement, lentement, doucement, fort 

Verbes être, vivre, mourir, naître respirer, manger, 
boire mesurer, peser, faire + groupe 
nominal, porter, grossir, maigrir, bouger, se 
lever, s'asseoir, se coucher, tomber aller, 
marcher, courir, s'arrêter, sauter, avancer  

 

  

                                                           
25

 Ce répertoire a été constitué à partir des contenus et des exemples de réalisations discursives calibrées que proposent 
BÉACCO et al. (2008). Un index alphabétique des lemmes et de leurs réalisations discursives typiques peut être consulté en 
fin d’ouvrage. Le lecteur trouvera un classement plus fin de ces contenus chez BÉACCO et al. (2008 : 123-154).  
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PERCEPTIONS ET SENTIMENTS  
Sensations, perceptions, caractères et sentiments. 

Noms vue, œil,  lunettes, oreille,  bruit, son, air, 
note,  main, doigt, peau, bouche, goût 
amour, courage, colère, joie, tristesse, 
passion, peur, surprise 

– Je n'aime pas le bruit.  
– Je n'entends rien.  
– Je n'aime pas les épices.  
– C'est délicieux, vraiment ! 
– Parle plus bas ! Moins fort !  
– Le lit est trop dur.  
– Beurk ! Quel sale goût ! 
– Tu es en colère?  
– Bravo! Nous sommes très contents!  
– J'ai peur du noir.  
– C'est une femme très sympathique. 

Adj./adv. clair, sombre chaud, froid,  dur, mou,  doux, 
bon, délicieux, mauvais,  fort,  sucré, salé, 
agréable, bête, calme, content, courageux, 
doux, drôle, gai, gentil, heureux, joyeux, 
malheureux, sérieux, simple, sympathique, 
sympa, timide, triste bas, doucement, fort 

Verbes voir, regarder, écouter, entendre, faire 
attention, toucher, goûter, sentir, aimer, 
avoir bon/mauvais goût être en/dans + 
groupe nominal (sentiment), être + 
adjectif, avoir + groupe nominal 
(sentiment), aimer, pleurer, rire  

 

  

IDENTITÉ  
Nom, titres et appellations, adresse, date et lieu de naissance, situation de famille, nationalité, 
administration et documents, religion. 

Noms nom, prénom, nom de famille, nom de 
jeune fille, nom de femme mariée, nom du 
père, nom de la mère, identité, carte 
d'identité, pièce d'identité, 
Monsieur/Madame/Mademoiselle + nom 
propre  
Monsieur/Messieurs, Madame/Mesdames 
+ fonction ou titre, adresse, numéro, 
maison, immeuble, hôtel,  appartement, 
bâtiment, porte,  entrée, escalier, étage, 
rue, avenue, boulevard,  place, route, 
chemin, arrondissement, quartier,  ville, 
département, région,  canton, état, 
province, code postal + nom de pays, 
déménagement, changement d'adresse, 
date de naissance, lieu de naissance, jour, 
mois, année, an, âge, anniversaire, 
situation de famille, état civil, mari, femme 
enfant, fils, fille, garçon, frère, sœur, père, 
mère, ami, copain, couple, mariage, 
divorce, naissance nationalité, double 

– Quel est votre nom ?  
– Je me présente, je suis Marie.  
– Je vous donne mon nom ? 
– Monsieur le Directeur  
– Madame la Présidente  
– Je suis né à Thessalonique. 
– Je vis avec mon ami.  
– Avec mon copain, quoi. 
– Ils ont deux enfants. 
– Elle est anglaise ou irlandaise ? 
– J'ai perdu ma carte d'identité !  
– Il a son baccalauréat.  
– Valable du … au  … 
– Billet valable du 11/12/2011 au 

10/12/2012. 
– C’est ma religion.  
– Je crois en Dieu. 

Vous irez au paradis. 
– C'est une fête religieuse ?   
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nationalité, étranger, origine,  noms de 
nationalité, Africain, Européen, Latino-
Américain, Américain, Asiatique, papiers, 
pièce d'identité, carte d'identité, permis de 
conduire, passeport, diplôme, noms de 
diplômes, demande, signature, cathédrale, 
église, monastère, Noël, Pâques 

Adj./adv. personnel, professionnel, postal, 
électronique célibataire, divorcé, veuf, 
mort, célibataire, marié,  séparé national, 
international, étranger, français, belge, 
suisse, canadien, africain, asiatique, 
américain, latino-américain, européen, 
vrai, faux, religieux 

Verbes appeler, s'appeler, présenter, se présenter, 
donner, demander, contrôler, vivre, habiter, 
déménager, changer d'adresse, s'installer, 
envoyer, naître, mourir, (se) marier, vivre 
avec, (se) séparer, divorcer, avoir des 
enfants, avoir/demander la nationalité + 
adjectif de nationalité, perdre, remplir, 
compléter, signer, croire en/à + nom 

 

  

ÉDUCATION  
La petite enfance, l'école. 

Noms bébé, enfant, lait, crèche, baby-sitter, jouet, 
cantine, infirmerie, classe, bâtiment, salle 
de cours, cour, bibliothèque, papier, feuille, 
crayon, stylo, cahier, agenda, table, chaise, 
bureau, tableau, inscription, école, 
université, centre, lycée, collège, 
professeur, maître, directeur, parent, cours, 
matière, leçon, mathématiques, histoire, 
langues, allemand, anglais, espagnol, 
français, italien, grec, devoir, exercice, 
travail, contrôle, test, note, point, faute, 
erreur, examen 

– L’école maternelle est bien ?  
– Alexandre a 16 ans ; il va au lycée   
– maintenant.  
– Inscrivez-vous avant le 15 !   
– C'est la récréation ; allez jouer  dans la 

cour.  
– J'ai anglais.  
– Entourez la bonne réponse.   
– Il apprend trois langues étrangères. 

J'apprends l'allemand.  
– J'ai passé un examen hier.  
– La question est sur 3 points. 
– J'ai fait trois fautes.  
– J'ai fait mon travail.  
– Il a raté son examen.  
– J'ai eu mon dernier examen.  

 

Adj./adv. dur, sévère, gentil, bon, mauvais, facile, 
difficile 

Verbes jouer, garder, s'occuper de, aller à l'école, 
avoir cours, lire, écrire, compter, 
apprendre, comprendre, étudier, regarder, 
écouter, répéter, enseigner, copier, 
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souligner,  entourer, décrire, raconter, 
travailler, jouer, apprendre, faire + groupe 
nominal, réviser, passer, rater/avoir + 
groupe nominal 

 

 

PROFESSION  
Activité professionnelle, lieu de travail, conditions de travail, recherche d'emploi, chômage, 
rémunération,  formation, carrière. 

Noms profession, travail, métier, emploi, chef, 
directeur, patron, employé, médecin, 
professeur, boucher, boulanger, docteur, 
policier, vendeur, mécanicien, plombier, 
secrétaire, entreprise, société  bureau, 
usine, maison, magasin, travail, job, stage, 
horaires, vacances CV, chômage, chômeur, 
contrat, (petite) annonce, salaire, grève, 
études, diplôme, stage, retraite 

– Quel est votre métier ? Je suis 
plombier.  

– Mon bureau est à côté de l'usine. 
– Je suis payé à l'heure. 
– Faites votre CV en une page. 
– T'es payé combien ?  
– Combien tu gagnes ? 
– Les bus sont en grève demain. 
– Il vaut mieux faire des études. 

Adj./adv. public, privé   

Verbes travailler, étudier, être + nom de métier, 
payer, travailler, signer, être sans travail, 
signer un contrat, chercher du/un travail, 
trouver du travail, payer, gagner, faire 
grève, être en grève, étudier, prendre sa 
retraite 

 
 

  

LOISIRS, DISTRACTIONS, SPORTS  
Loisirs, distractions, jeux, spectacles, expositions, sports, nature. 

Noms activité(s), loisir(s), vacances, week-end, 
fêtes, temps libre, jeu, lecture, 
bibliothèque, radio, télévision, 
information(s), film, cinéma, publicité, 
théâtre, spectacle, danse, photographie,  
concert, musique, chanson, discothèque, 
art, voyage, tourisme, touriste, promenade, 
sortie, musée, exposition, visite, cuisine, 
sport, football, rugby, jeu, jouet, jeu de 
société, jeu de cartes, jeu vidéo, échecs, 
dominos, règle, cinéma, théâtre, musée, 
cirque, place, salle, film, concert, pièce de 
théâtre, danse, exposition, spectacle, salon, 
acteur, artiste, chanteur, comédien, 

– Je fais du vélo.   
– Sophie joue au football.  
– Nous allons souvent au cinéma.  
– Tu veux jouer aux cartes avec nous ? 
– On se voit cet après-midi au Salon du 

livre ?  
– Tu as réservé les places de concert ?  
– Je joue du piano depuis cinq ans.  
– Elle joue de la guitare.   
– Je joue au football tous les samedis.  
– Bruno fait du cheval.  
– Elle joue au tennis.   
– N'oublie pas ta raquette de tennis. 
– Les enfants ont vu des lions au cirque.  
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danseur, musicien, peintre, public,  piano, 
guitare, violon, jouer du/de la + groupe 
nominal, sport,  natation, football, basket, 
ski, tennis, danse, ballon, balle, maillot de 
bain, raquette, bateau, cheval, vélo, stade, 
piscine, salle, champion, joueur, spectateur, 
sportif, équipe, match, course, Jeux 
olympiques, Coupe du Monde, promenade, 
voyage, camping, campagne, mer, plage, 
montagne, jardin, forêt, rivière   

– Le musée est fermé.  
– Où est la salle de gym ?  
– Il est champion de France de judo.  
– Tu sais quelle équipe a gagné le 

match ?  
– J'aime faire du camping  en montagne, 

l'été. 

Adj./adv. ouvert, fermé 

Verbes aimer (bien) + groupe nominal ou verbal, 
adorer, détester, préférer, s'amuser, faire la 
fête, faire du/de la + groupe nominal, 
danser, chanter, dessiner, lire, cuisiner, 
écrire, peindre,  voyager, se promener, 
marcher,  jouer de + groupe nominal, jouer 
au/à la + groupe nominal, aller à + groupe 
nominal, sortir, visiter, voir 

 

 

MÉDIAS 

Noms journal, article, télé(vision), chaîne, radio, 
Internet, site, cinéma, film, programme, 
livre, photo, publicité, info(rmation)s, 
annonce, émission  

 

Adj./adv. informatique 

Verbes lire, écouter, regarder, recevoir, enregistrer, 
copier  

 

 

HABITAT 

Noms logement, immeuble, maison, 
appartement, résidence, 2/3/… pièces, 
studio, rez-de-chaussée, étage, ascenseur, 
escalier, pièce, chambre, cuisine, salle de 
bain, toilettes, jardin, porte, fenêtre, 
couloir, table, chaise, lit, eau, gaz, 
chauffage, électricité, lumière, cuisinière, 
frigo/réfrigérateur, machine à laver, 
télé(vision), radio, hi-fi, Wi-Fi, vidéo, 

– Elle habite chez sa sœur.  
– On vit dans un deux pièces.  
– C'est au deuxième. 
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location, locataire 

Adj./adv. petit, grand, ancien, neuf, clair, calme, 
confortable  

Verbes habiter, acheter, louer, vivre 

 

 

DÉPLACEMENTS ET VOYAGES  
Moyens de transport, voies de communication, station-service, réparation automobile, voyages. 

Noms voyage, vol, transport, départ, arrivée, 
correspondance, voyageur, passager, train, 
métro, (auto)bus, tram(way), taxi, avion, 
bateau, place, départ, arrivée, direction, 
station, gare, quai, voie, horaire, aéroport, 
porte d'embarquement, enregistrement, 
retard, billet, ticket, aller, retour, aller-
retour, réservation, couloir/fenêtre, 
bagage, valise, sac, guichet, accueil, 
information, auto, voiture, vélo, bicyclette, 
moto, camion, scooter, panne, accident, 
moteur , volant, roue, phare, ceinture (de 
sécurité), siège, parking, garage, place, 
station-service, danger, signalisation, 
feu(x), permis de conduire, assurance, 
circulation, rue, route, autoroute, 
carrefour, pont, entrée, sortie, station-
service, garage, parking, essence, pièce, 
accident, panne, secours, réparation, plein 
tourisme, voyage, guide, touriste, musée, 
monument, parc, visite, passage, noms de 
pays et de langues, police, douane, 
frontière passeport, visa, formulaire, 
change, étranger 

– Pour Pyramides, changez à Opéra.  
– Je voudrais un aller-retour pour 

Trouville. 
– Arrête-toi, le feu est rouge!  
– N'oublie pas de mettre ta ceinture.  
– Essaie de trouver une place. 
– Il faut appeler les secours.   
– Le clignotant ne marche plus.  
– Le plein de diesel, s'il vous plaît.   

 

Adj./adv. direct, rapide, express vert, rouge, orange, 
interdit, autorisé 

Verbes partir, arriver, changer, passer, s'arrêter, 
attendre, voyager, être en avance / en 
retard / à l'heure, prendre, acheter, 
réserver, conduire, prendre, tourner, entrer, 
sortir, monter, descendre, traverser, 
marcher, faire le plein, vérifier, changer, 
réparer, visiter, voir, regarder passer, 
déclarer, contrôler, changer  
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GÎTE ET COUVERT  
Hôtel, gîte, camping, restaurant, aliments, boissons,  matériel et ustensiles, plats. 

Noms hôtel, réception, nuit, chambre, étage, 
ascenseur, escalier, clé, petit déjeuner, 
bagage(s), valise, accueil, camping, terrain 
, tente, café, restaurant, bar, cafétéria, 
table, client, serveur, serveuse, petit 
déjeuner, déjeuner, dîner, menu, carte, 
boisson, plat, plat du jour, entrée, dessert, 
addition, service, faim, soif, repas, viande, 
steak, rôti, bœuf, proc, mouton, agneau, 
poulet, jambon, pâté poisson, thon, 

saumon, crevettes, moules carottes, 

haricots, salade riz, pâtes, sucre, sel, 
poivre,  sauce,  lait, beurre, yaourt, 
fromage,  fruit, orange, pomme, pain, 
baguette, croissant, brioche,  types de pain, 
sandwich, banane,  dessert, pâtisserie  
gâteau, types de gâteaux, types de tartes, 
glace, types de glaces et de sorbets, 
boisson, eau, jus de fruit, alcool, bière, vin, 
apéritif, café, thé, chocolat, plat, assiette, 
verre, tasse, fourchette, couteau, cuillère,  
couverts, serviette, casserole, poêle, soupe, 
salade, œuf,  viande, poisson, dessert, 
purée, frites, pizza,  couscous, crêpes  

– C'est pour combien de nuits ?  
– Le petit déjeuner est servi de 7 h à 9 h.  
– Un café pour la table 10 !  
– Le service est compris.  
– On prend le menu à 23 euro.  
– Sur place ou à emporter ?  
– Vous voulez un fruit ou une pâtisserie ?  
– Je voudrais une tarte aux pommes.  
– Et moi, une glace au chocolat.  
– J'aimerais un jus d'orange, s'il vous 

plaît.  
– Je préfère le vin rouge au vin blanc.  
 

Adj./adv. libre, ouvert, fermé, complet, bon, frais 

Verbes réserver, louer, payer, camper, prendre, 
emporter, choisir, manger, boire, payer, 
manger, boire, déjeuner, dîner préparer,  
mélanger, couper,  (faire) cuire   

 

  

ACHATS  
Alimentation, vêtements, tabac, hygiène et entretien, pharmacie, médicaments. 

Noms Marché, commerce, magasin, boutique, 
centre commercial, supermarché, librairie, 
marchand de journaux, caisse, sac, ticket,  
caissier, commerçant, vendeur, client, 
carte, prix, vente, achat, soldes, facture, 
chèque, carte bancaire, billet, pièce, argent, 
monnaie euro, yen, dollar, épicerie, 
boucherie, boulangerie, charcuterie, 
marchand de fruits et légumes,  boucher, 
boulanger, pâtissier, charcutier, 

– N'oubliez pas votre ticket de caisse.  
– Demandez à la caissière.  
– Vous avez de la monnaie ?  
– Combien ça coûte ? 
– Deux euro, c’est pas cher. 
– Nous allons chez le boulanger. 
– Je l'enlève. ça ne me va pas du tout.  
– Quelle taille ?  
– 10 ou 12 ans ?  
– Le 42 est trop grand.  
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poissonnier, homme, femme, enfant, bébé, 
vêtement, mode, modèle, taille , chemise, 
top, pull, pantalon, jean(s), t-shirt, jupe, 
veste, manteau, slip, soutien-gorge, 
chaussettes, bas, collant, survêtement, 
chaussures, bottes , lunettes, montre, 
gants, écharpe, ceinture, chapeau, bonnet, 
casquette, parapluie, sac à main, sac à dos, 
laine, coton, plastique, cuir, taille, pointure, 
fumeur, non-fumeur, bureau de tabac, 
tabac, cigarette, paquet, allumette, 
briquet, feu, cendrier, fumée, toilette, bain, 
douche, brosse, mouchoir, papier-toilette, 
serviette, savon, dentifrice, brosse à dents, 
parfum, rasoir, crème, peigne, sèche-
cheveux, shampooing, WC, toilettes, 
lessive, éponge, aspirateur, balai, 
pharmacie, ordonnance, médicament, 
comprimé, sirop, cachet, crème, piqûre, 
vaccin, boîte, tube, bouteille, aspirine, 
antibiotique, goutte  

– Donnez-moi du 40.  
– Vous avez du feu ?  
– La fumée me dérange.  
– C'est un vol non-fumeur.  
– Mettre de la crème tous les jours.  
– Une goutte dans chaque œil.  
– Deux fois par jour, sans faute, hein ? 

Adj./adv. cher, gratuit chic, élégant, léger, chaud 
fumeur, non-fumeur propre, sale nombre 
fois par jour 

Verbes payer, acheter, vendre, coûter, donner, 
prendre, échanger, commander, réserver, 
faire des courses peser, servir porter, 
mettre, essayer, enlever, s'habiller se laver, 
faire la vaisselle, essuyer prendre mettre, 
enlever avaler 

 
  

SERVICES  
Poste et télécommunications, banque, police, urgences, secours, administration. 

Noms poste, bureau de poste, guichet, 
destinataire, expéditeur,  
boîte aux lettres, courrier, lettre, carte 
postale, colis, paquet, timbre, enveloppe, 
adresse, code postal, message, téléphone, 
fax, courrier, Internet, site ,mot de passe, 
mail/mèl, courriel, répondeur, portable, 
adresse, numéro, appel, banque, 
distributeur, compte, argent, billet, 
chèque, carte bancaire police, vol, 
commissariat (de police), poste de police, 
agent de police secours, pompier(s), 

– C'est un nouveau téléphone portable. 
– DAB, ça veut dire « distributeur 

automatique de billets ».  
– Quel est votre numéro de compte ?  
– Tu retires 50 € au distributeur ?  
– Je voudrais ouvrir un compte.  
– Appelez la police !  
– Appelez les secours !  
– Vous avez besoin d'aide ?  
– Adressez-vous à la mairie.  
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ambulance, feu, accident, aide  

Adj./adv. électronique, portable, grave, urgent 

Verbes remplir, envoyer, poster, recevoir, 
répondre, appeler, sonner, envoyer, 
allumer, éteindre, se connecter, 
téléphoner, recevoir, imprimer, 
télécharger, changer, retirer, ouvrir, 
fermer, appeler, voler, arrêter, appeler, 
emmener, sauver, aider, avoir besoin de, 
s'adresser 

 

 

SANTÉ  
Hygiène, soins du corps, maladies, accidents, protection sociale, hôpital, clinique, professions 
médicales et de santé. 

Noms toilette, douche, bain maladie, accident, 
fièvre, grippe, allergie, sida, cancer, 
bronchite, brûlure, assurances, retraite, 
remboursement, hôpital, clinique, chambre, 
lit, opération, consultation, radiologie, 
urgences, maternité  

– Elle a eu un accident.  
– Vous êtes malade ?  
– Ça vous fait mal, là ?  
– Il s'est cassé la jambe au ski.  
– Elle a la jambe cassée. 

Adj./adv. propre, sale, malade, guéri, en bonne 
santé, mort, grave, cassé, brûlé, blessé, 
médical 

Verbes se laver, se doucher, se coiffer, se raser, se 
brosser les dents mourir, avoir mal à la 
tête / à la gorge / au ventre / à l'estomac, 
tousser, avoir de la fièvre, faire mal, aller 
mieux, guérir, soigner, se faire mal, se 
couper, se casser, se brûler, soigner, opérer, 
examiner 
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RELATIONS FAMILIALES ET ASSOCIATIVES   
Famille, autres relations. 

Noms famille, parents, père, mère, papa, maman, 
enfant, fille, frère, sœur, grand-père, 
grand-mère, grands-parents, beau-père, 
belle-mère, oncle, tante, cousin(e) neveu, 
nièce, petit-fils, petite-fille, petits-enfants, 
mariage, couple, mari, femme, copain, 
compagnon, divorce, petit ami, petite amie, 
ami, amitié, copain, voisin, invité, fête, 
cadeau, collègue, chef, directeur, employé, 
club, membre  

– Je te présente mes parents !  
– Je fais partie d'un club de sport. 

Adj./adv. célibataire, marié, divorcé, séparé, veuf, 
amoureux 

Verbes naître, mourir, se marier, se séparer, 
divorcer, vivre avec + groupe nominal, 
sortir avec, voir, connaître, aller voir, 
inviter, rencontrer, faire partie de  

 

 
  

LANGAGE  
Langues, activités langagières. 

Noms langue, son, alphabet, grammaire, 
orthographe, vocabulaire, phonétique, 
nom, verbe, adjectif, mot, phrase, syllabe, 
lettre, point, point d’interrogation, virgule, 
accent, conjugaison, temps, présent, futur, 
passé composé, singulier, pluriel, masculin, 
féminin, livre, CD, DVD, dictionnaire, 
grammaire, conversation, dialogue, 
question, réponse – Je parle l’allemand, le russe et le 

néerlandais. 
– Qu’est-ce que ça veut dire ? Adj./adv. (langue) maternelle/étrangère, débutant, 

facile, difficile 

Verbes parler, dire, vouloir, dire, écouter, répéter, 
prononcer, épeler, comprendre, lire, écrire, 
traduire, écrire, parler, écouter, lire, 
discuter, raconter, demander répondre, 
expliquer, répéter, corriger, accepter, 
refuser 
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ENVIRONNEMENT  
Géographie, climat, urbanisme, ville, campagne, animaux, flore. 

Noms géographie, terre, planète, océan, noms 
d'océans, écologie, nature, monde, 
continent, Europe, Asie, Afrique, Amérique, 
Océanie, pays,  noms de pays, frontière, 
capitale, état, région, océan, mer, lac, 
plage, côte, île, fleuve, rivière, montagne, 
désert, saison, climat, température, 
printemps, été, automne, hiver, temps, 
soleil, nuage, vent, pluie, orage, brouillard,  
 neige, météo, ville, village, centre-ville, 
banlieue, quartier,  rue, avenue, boulevard, 
place,  pont, parc, jardin, pelouse, école, 
église, hôpital, usine, magasin, marché,  
centre commercial, entreprise, immeuble, 
noms de services, administratifs, 
campagne, champ, forêt, bois, chemin, 
ferme, animal, bête, chien, chat, poisson 
(rouge), oiseau, vache, cochon, poule, 
lapin, cheval, canard, mouche, moustique,  
abeille, guêpe, éléphant, lion, dauphin, 
requin, saumon, arbre, feuille, plante, 
sapin, chêne, fleur, bouquet, rose, tulipe, 
violette, mimosa, jardin  

– C'est dans la région de Karpenisi.  
– Voici le bulletin météo.   
– Quel mauvais temps! 
– On habite près de la mer. 

Adj./adv. lu, écrit, oral, parlé, [langue] 
maternelle/étrangère, facile, difficile 
européen, africain, asiatique, américain, 
national, régional, beau, mauvais, chaud, 
froid, gris, sec, humide, doux, sauvage, 
domestique 

Verbes parler, dire, vouloir dire, écouter, répéter, 
prononcer, épeler, comprendre, lire, écrire 
traduire, écrire, parler, écouter, lire, 
discuter, raconter, demander, répondre 
expliquer, répéter, corriger, accepter, 
refuser, garder,  promener, donner à 
manger, sortir   
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VIE SOCIALE  
Vie politique et citoyenneté, vie économique et sociale, idées, sciences et techniques. 

Noms société, événement, réunion, rencontre, 
guerre, crise État, république, monarchie, 
démocratie, élection, vote, sondage, parti, 
gauche, centre, droite, organisation de 
l'état, noms, gouvernement, loi ,citoyen, 
président, roi, premier  ministre, maire, 
ministre, député, liberté, solidarité, 
fraternité , paix , justice , tolérance, 
racisme, démocratie , droit, devoir, 
économie, production,  prix,  chômage,  
crise, grève,  commerce, industrie,  
agriculture, administration, entreprise, 
société, idée,  science, opinion, 
connaissance, analyse, explication  

– C'est un pays très pauvre.   
– « Non au racisme ! » 
– Testez vos connaissances.  
– Qu'est-ce que tu en penses ? 

Adj./adv. extraordinaire, exceptionnel, social, 
économique, politique, international, riche, 
pauvre, public, privé,  riche, pauvre, 
scientifique   

Verbes voter, élire, décider, voter, acheter, vendre, 
croire, savoir, connaître, penser, 
comprendre, expliquer, oublier  
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8 INDEX 

8.1 INDEX DES FONCTIONS 

Cet index reprend toutes les fonctions (ou actes de paroles) recensées supra, dans le répertoire des 

fonctions, avec l’indication du numéro des pages auxquelles elles figurent. 

 

A 

Accepter une demande de faire quelque chose ........ 32 

Accueillir quelqu'un  .................................................. 33 

Accuser ...................................................................... 30 

Adresser un souhait à quelqu'un  .............................. 33 

Affirmer  .................................................................... 29 

Annoncer un développement  ................................... 34 

Annoncer un plan  ..................................................... 34 

Attirer l'attention ...................................................... 33 

Avouer  ...................................................................... 30 

C 

Chercher un mot ou une phrase  ............................... 34 

Citer  .......................................................................... 34 

Commencer un courrier  ........................................... 34 

Commencer une conversation  ................................. 35 

Comparer  .................................................................. 29 

Conclure son propos  ................................................. 34 

Conclure un courrier ................................................. 34 

Confirmer .................................................................. 29 

Conseiller  .................................................................. 32 

Consoler .................................................................... 31 

Contester une interdiction  ....................................... 32 

D 

Demander à quelqu'un de faire quelque chose  ....... 32 

Demander de l’aide à propos d'un mot, d'une expression 

 .................................................................................. 34 

Demander des excuses .............................................. 31 

Demander des nouvelles ........................................... 33 

Demander la parole  .................................................. 35 

Demander un accord  ................................................ 32 

Demander un avis ..................................................... 30 

Demander un conseil ................................................ 30 

Demander un service ................................................ 32 

Demander une aide ................................................... 32 

Demander une annulation ........................................ 32 

Demander une autorisation  ..................................... 32 

Demander une information sur : 

– l’environnement ........................................ 29 

– l’identité .................................................... 29 

– la cause ...................................................... 29 

– la direction ................................................. 29 

– la distance ................................................. 29 

– la durée ..................................................... 29 

– la fréquence .............................................. 29 

– la manière  ................................................ 29 

– la provenance ............................................ 29 

– la quantité ................................................. 29 

– le but ......................................................... 29 

– le chemin ................................................... 29 

– le degré ..................................................... 29 

– le lieu ......................................................... 29 

– le moment ................................................. 29 

– le prix ........................................................ 29 

– le temps (météo) ....................................... 29 

– un objet ..................................................... 29 

– une personne ............................................ 29 

Demander de faire une suggestion ........................... 30 

Démentir  .................................................................. 29 

Désigner .................................................................... 29 

Développer un sujet  ................................................. 34 

Développer un thème ............................................... 34 

Dire que l'on sait  ...................................................... 30 

Donner des nouvelles ............................................... 33 

Donner un exemple .................................................. 34 

Donner une autorisation ........................................... 32 

Donner une instruction ............................................. 32 

E 

Empêcher quelqu'un de parler ................................. 35 

Encourager .......................................................... 31, 32 

Exprimer l’interdit  .................................................... 30 

Exprimer l’obligation ................................................. 30 

Exprimer la joie ......................................................... 31 

Exprimer la préférence ............................................. 31 

Exprimer la souffrance physique  .............................. 31 

Exprimer la tristesse  ................................................. 31 

Exprimer l'abattement  ............................................. 31 

Exprimer le bonheur ................................................. 31 

Exprimer le fait d'aimer quelque chose  

ou quelqu'un ............................................................. 31 

Exprimer le fait d'apprécier quelque chose  

ou quelqu'un  ............................................................ 31 

Exprimer le fait d'avoir oublié  .................................. 30 

Exprimer le fait de ne pas aimer  .............................. 31 

Exprimer le fait de ne pas être surpris ...................... 31 

Exprimer le fait de se souvenir  ................................. 30 
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Exprimer le plaisir ...................................................... 31 

Exprimer l'insatisfaction  ........................................... 31 

Exprimer sa capacité de faire quelque chose  ........... 30 

Exprimer sa colère  .................................................... 31 

Exprimer sa déception  .............................................. 31 

Exprimer sa désapprobation  .................................... 30 

Exprimer sa gratitude ................................................ 31 

Exprimer sa mauvaise humeur  ................................. 31 

Exprimer sa peur  ...................................................... 31 

Exprimer sa reconnaissance  ..................................... 31 

Exprimer sa satisfaction ............................................ 31 

Exprimer sa surprise  ................................................. 31 

Exprimer sa sympathie  ............................................. 31 

Exprimer son accord  ................................................. 30 

Exprimer son approbation  ........................................ 30 

Exprimer son désir ..................................................... 30 

Exprimer son espoir  .................................................. 31 

Exprimer son ignorance  ............................................ 30 

Exprimer son indifférence ......................................... 31 

Exprimer son intention de faire quelque chose  ....... 30 

Exprimer son intérêt pour ce que dit quelqu'un  ...... 31 

Exprimer son intérêt pour quelque chose  ................ 31 

Exprimer son point de vue ........................................ 30 

Exprimer son soulagement  ....................................... 31 

Exprimer un avis ........................................................ 30 

Exprimer un degré de certitude ................................ 30 

Exprimer un désaccord  ............................................. 30 

Exprimer un doute..................................................... 30 

Exprimer un espoir .................................................... 30 

Exprimer une certitude ............................................. 30 

Exprimer une hypothèse ........................................... 30 

Exprimer une norme morale  .................................... 30 

Exprimer une norme sociale ...................................... 30 

F 

Faire une suggestion ................................................. 32 

Faire une transition  .................................................. 34 

Féliciter  ..................................................................... 33 

Fermer une digression  .............................................. 34 

I 

Infirmer ..................................................................... 29 

Insulter  ..................................................................... 31 

Interagir au téléphone  .............................................. 33 

Interagir par courrier  ................................................ 33 

Interdire .................................................................... 32 

Interpeller  ................................................................. 33 

Interroger sur la joie  ................................................. 31 

Interroger sur la satisfaction  .................................... 31 

Interroger sur la tristesse  ......................................... 31 

Interroger sur l'insatisfaction  ................................... 31 

Introduire un récit  .................................................... 34 

Introduire un sujet  .................................................... 34 

Introduire un thème ................................................. 34 

Introduire une anecdote  .......................................... 34 

Introduire une histoire,  ............................................ 34 

Introduire une information  ...................................... 34 

Inviter ........................................................................ 32 

M 

Menacer  ................................................................... 32 

Mettre en évidence ................................................... 34 

Mettre en garde  ....................................................... 32 

O 

Ouvrir une digression  ............................................... 34 

P 

Passer une commande .............................................. 32 

Payer ......................................................................... 32 

Porter un toast .......................................................... 33 

Prendre congé  .......................................................... 33 

Prendre la parole au cours d'une conversation  ....... 35 

Présenter quelqu'un ................................................. 33 

Présenter ses condoléances  ..................................... 33 

Proférer des jurons  .................................................. 31 

Promettre  ................................................................. 32 

Proposer à quelqu'un de faire quelque chose  

à sa place  .................................................................. 32 

Proposer à quelqu'un de faire quelque chose  

ensemble  .................................................................. 32 

Proposer à quelqu'un de faire quelque chose  

pour lui  ..................................................................... 32 

Proposer à quelqu'un de l'aider  ............................... 32 

Proposer à quelqu'un de lui donner quelque chose  32 

Proposer à quelqu'un de lui offrir quelque chose  .... 32 

Proposer à quelqu'un de lui prêter quelque chose  .. 32 

Proposer à quelqu'un qu'il fasse quelque chose  ...... 32 

Proposer un nouveau sujet  ...................................... 34 
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Protester  .................................................................. 30 

R 

Raconter  ................................................................... 29 

Rappeler quelque chose à quelqu'un  ....................... 30 

Rapporter des propos  .............................................. 34 

Rassurer  ................................................................... 31 

Réagir à des excuses ................................................. 33 
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Réagir à la mauvaise humeur d'autrui  ..................... 31 

Réagir à un remerciement ........................................ 33 
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Rectifier  .................................................................... 29 

Refuser une autorisation .......................................... 32 

Refuser une demande de faire quelque chose ......... 32 
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Rejeter un sujet  ........................................................ 34 

Rejeter un thème ...................................................... 34 

Rejeter une accusation  ............................................. 30 

Remercier  ................................................................. 33 

Remplacer un mot oublié ou inconnu  ...................... 34 

Répondre à une demande d’autorisation ................. 32 

Répondre à une demande de faire quelque chose ... 32 

Répondre à une demande d'information sur :  

– l’environnement ........................................ 29 

– l’identité .................................................... 29 

– la cause ...................................................... 29 
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– une personne............................................. 29 
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S 

S’accuser  .................................................................. 30 
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S'assurer que son interlocuteur a bien compris ........ 35 
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Se référer à quelque chose ....................................... 34 
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Souligner  .................................................................. 34 
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8.2 INDEX DES PHÉNOMÈNES GRAMMATICAUX 

Cet index reprend tous les phénomènes – ainsi que les formes discursives qui les représentent le 

mieux – recensés supra, dans le répertoire grammatical, avec l’indication du numéro des pages 

auxquelles figurent ces phénomènes ou formes caractéristiques. 

 

A 

à ................................................................. 46, 47, 48, 49 
à l’ ................................................................................. 46 
à la ................................................................................ 46 
adjectifs .................................................................. 44, 47 
adjectifs + nom ............................................................. 47 
adjectifs démonstratifs ................................................. 44 
adjectifs exclamatifs ..................................................... 44 
adjectifs possessifs ....................................................... 44 
adjectifs qualificatifs ..................................................... 44 
adverbes ....................................................................... 45 
adverbes en –ment ...................................................... 45 
adverbes interrogatifs .................................................. 46 
-age .............................................................................. 46 
ainsi .............................................................................. 45 
alors ............................................................ 45, 46, 48, 49 
au ................................................................................. 46 
avec ........................................................................ 46, 49 
avec plaisir .................................................................... 46 

B 

bien ......................................................................... 45, 46 
bien sûr ......................................................................... 46 
bientôt .......................................................................... 45 

C 

ça .......................................................... 45, 46, 47, 48, 49 
ce ............................................................................ 44, 48 
celle-là .......................................................................... 45 
celui-ci .......................................................................... 45 
ces ................................................................................ 44 
cet ................................................................................. 44 
cette ............................................................................. 44 
chez + nom de personne .............................................. 46 
combien .................................................................. 46, 48 
comment ................................................................ 46, 48 
comparaison ................................................................. 47 
comparatifs .................................................................. 47 
compléments d’objet directs ....................................... 45 
compléments d’objet indirects .................................... 45 
conditionnel présent de vouloir/pouvoir/avoir ............ 45 
conjonctions ................................................................. 46 
connecteurs ............................................................ 48, 49 
connecteurs de reformulation ..................................... 49 
connecteurs énumératifs ............................................. 49 
connecteurs logiques ................................................... 49  
connecteurs argumentatifs .......................................... 49 
connecteurs temporels ................................................ 48 
constructions adjectivales ............................................ 47 

D 

dans ............................................................................. 46 
de .................................................... 44, 45, 46, 47, 48, 49 
dé- ................................................................................ 46 
de l'......................................................................... 44, 45 
de la ............................................................................. 44 
demain ................................................................... 45, 48 
démonstratifs ............................................................... 44 
des .......................................................................... 44, 46 
déterminants ......................................................... 44, 47 
donc ................................................................. 45, 46, 49 
dont .............................................................................. 45 
du .......................................................... 44, 45, 46, 47, 48 

E 

elle................................................................................ 45 
elles .............................................................................. 45 
en ............................................................... 45, 46, 47, 49 
enfin ................................................................. 45, 48, 49 
et ........................................................... 45, 46, 47, 48, 49 
eux ............................................................................... 45 
exclamatifs ................................................................... 44 

F 

féminin en -e ................................................................ 44 
futur proche ................................................................. 45 
futur simple .................................................................. 45 

G 

genre des substantifs les plus usuels ........................... 44 
gérondif (en -ant) ......................................................... 45 
groupe nominal + verbe (+ adjectif  
ou groupe nominal) ..................................................... 47 
groupe verbal  + infinitif ............................................... 47 
groupe verbal + groupe nominal  
+  proposition relative (simple) .................................... 48 
groupe verbal + quand + proposition de temps ........... 48 
groupe verbal + que +  proposition complétive ........... 48 
groupe verbal + si + proposition interrogative ............. 48 

I 

ici ...................................................................... 45, 47, 48 
il ................................................................. 45, 47, 48, 49 
il + verbe impersonnel ................................................. 47 
il impersonnel .............................................................. 45 
il y a … .......................................................................... 47 
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ils ............................................................................ 45, 46 
imparfait ....................................................................... 45 
impératif présent ......................................................... 45 
impersonnels ................................................................ 45 
in- ................................................................................. 46 
indéfinis ........................................................................ 45 
infinitif présent ............................................................. 45 
interrogatifs 45 
-ité ................................................................................ 46 

J 

je ................................................................................... 45 
je voudrais … ................................................................ 45 

L 

la....................................................................... 44, 46, 47 
là............................................................................. 45, 47 
la leur ........................................................................... 44 
la mienne ................................................................ 44, 47 
la tienne ........................................................................ 44 
le ................................................................. 44, 46, 47, 48 
le leur ............................................................................ 44 
le mien .................................................................... 44, 47 
le tien ............................................................................ 44 
les ......................................................... 44, 45, 46, 47, 48 
les leurs......................................................................... 44 
les miennes ................................................................... 44 
les tiennes ..................................................................... 44 
leur ......................................................................... 44, 46 
leurs .............................................................................. 44 
locutions adverbiales.................................................... 46 
lui ............................................................................ 45, 48 

M 

ma .............................................................. 44, 46, 48, 49 
marques de l’oral ......................................................... 45 
mais ........................................................................ 46, 49 
mal ............................................................................... 45 
marques de l'oral.......................................................... 45 
me ................................................................................ 45 
-ment ............................................................................ 46 
mes ............................................................................... 44 
micro- ........................................................................... 46 
modes ........................................................................... 45 
moi ................................................................... 45, 47, 48 
mon .............................................................................. 44 
morphologie ................................................................. 44 
morphophonologie....................................................... 46 

N 

négation ....................................................................... 48 
noms ............................................................................. 44 
nos ................................................................................ 44 
notre ............................................................................. 44 
nous ........................................................................ 45, 48 

O 

on ..................................................................... 45, 48, 49 
ou ..................................................................... 46, 47, 49 
où ..................................................................... 45, 46, 48 

P 

par ................................................................................ 46 
participe passé ............................................................. 45 
passé composé ............................................................. 45 
passé proche ................................................................ 45 
personne ................................................................ 45, 48 
personnels.................................................................... 45 
phrases clivées ............................................................. 48 
phrases détachées ....................................................... 48 
pluriel en -s .................................................................. 44 
possessifs ..................................................................... 44 
pour + infinitif .............................................................. 46 
pour + nom ................................................................... 46 
préfixation .................................................................... 46 
préfixes ........................................................................ 46 
prépositions ................................................................. 46 
présent ......................................................................... 45 
pronoms ................................................................. 44, 47 
pronoms démonstratifs ............................................... 44 
pronoms impersonnels ................................................ 45 
pronoms indéfinis ........................................................ 45 
pronoms interrogatifs .................................................. 45 
pronoms personnels .................................................... 45 
pronoms personnels compléments d’objet directs ..... 45 
pronoms personnels compléments d’objet indirects .. 45 
pronoms personnels sujets .......................................... 45 
pronoms possessifs ...................................................... 44 

Q 

qualificatifs ................................................................... 44 
quand ........................................................................... 46 
que ........................................................ 45, 46, 47, 48, 49 
quel .............................................................................. 44 
quelle ..................................................................... 44, 48 
quelles .......................................................................... 44 
quels ............................................................................. 44 
qui .......................................................................... 45, 48 
qui est-ce qui ................................................................ 45 
quoi ........................................................................ 45, 48 

R 

re- ................................................................................. 46 
relatifs .......................................................................... 45 
rien ......................................................................... 45, 48 

S 

sa............................................................................ 44, 47 
se .................................................................................. 45 
ses ................................................................................ 44 
si + présent ................................................................... 46 
son................................................................................ 44 
structures interrogatives .............................................. 48 
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suffixation ............................................................... 45, 46 
suffixes ......................................................................... 46 
sujets ............................................................................ 45 
superlatifs ..................................................................... 47 
syntaxe ......................................................................... 47 

T 

ta .................................................................................. 44 
te .................................................................................. 45 
temps ........................................................................... 45 
tes ................................................................................. 44 
-tion .............................................................................. 46 
toi ........................................................................... 45, 48 
ton ................................................................................ 44 
tout ............................................................................... 45 
très volontiers ............................................................... 46 
tu ...................................................................... 45, 48, 49 
tu aurais … ? ................................................................. 45 

U 

un ............................................................... 44, 45, 46, 47 
une.......................................................................... 44, 46 

V 

valeurs modales ........................................................... 45 
verbes ........................................................................... 45 
voilà … .......................................................................... 47 

vos ................................................................................ 44 
votre ............................................................................. 44 
vous .............................................................................. 45 
vous de politesse .......................................................... 45 
vous pourriez … ? ......................................................... 45 
  
 

Phonèmes 

|    ............................................................................... 46 
|  | ................................................................................ 46 
| n| .............................................................................. 46 
|e|................................................................................ 46 
|ɛ| ................................................................................ 46 
|ə|................................................................................ 46 
|ɛ | ................................................................................ 46 
|ɛn| .............................................................................. 46 
|i|  ................................................................................ 46 
|in|   ............................................................................. 46 
|ø|  .............................................................................. 46 
 œ   .............................................................................. 46 
|s|   .............................................................................. 46 
|ʃ|................................................................................. 46 
|u| ............................................................................... 46 
|y| ................................................................................ 46 
|yn| .............................................................................. 46 
|z|  ............................................................................... 46 
|ʒ| ................................................................................ 46 
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8.3 INDEX LEXICAL 

Cet index reprend tous les lemmes recensés supra, dans le répertoire lexical, avec l’indication du 

numéro des pages auxquelles figurent ces lemmes. 

 
 

A 

à ................................ 50-58, 60 
abeille .................................. 60 
accent .................................. 59 
accepter......................... 59, 60 
accident .................... 55, 57, 58 
accueil ........................... 55, 56 
achat .................................... 56 
acheter ..................... 55, 57, 61 
acteur .................................. 53 
activité ................................. 53 
addition ............................... 56 
adjectif ..................... 51, 52, 59 
administratifs ...................... 60 
administration .......... 51, 57, 61 
adorer .................................. 54 
adresse ..................... 51, 52, 57 
aéroport .............................. 55 
africain ................................. 51 
Afrique ................................. 60 
âge ................................. 50, 51 
agenda ................................. 52 
agent ................................... 57 
agneau ................................. 56 
agréable............................... 51 
agriculture ........................... 61 
aide ...................................... 57 
aider .................................... 58 
aimer ............................. 51, 54 
air ........................................ 51 
alcool ................................... 56 
allemand ........................ 52, 59 
aller ........ 50, 52, 54, 55, 58, 59 
allergie ................................. 58 
aller-retour .......................... 55 
allongé ................................. 50 
allumer ................................ 58 
allumette ............................. 56 
alphabet .............................. 59 
ambulance ........................... 57 
américain ............................. 51 
Amérique ............................. 60 
ami................................. 51, 59 
amie ..................................... 59 
amitié .................................. 59 
amour .................................. 51 
amoureux ............................ 59 
an......................................... 51 
analyse ................................ 61 
ancien .................................. 55 
anglais ................................. 52 
animal .................................. 60 

année ................................... 51 
anniversaire ......................... 51 
annonce ......................... 53, 54 
antibiotique ......................... 56 
apéritif ................................. 56 
appartement .................. 51, 54 
appel .................................... 57 
appeler ..................... 52, 55, 58 
apprendre ............................ 52 
arbre .................................... 60 
argent ............................ 56, 57 
arrêter ...................... 50, 55, 58 
arrivée .................................. 55 
arriver .................................. 55 
arrondissement.................... 51 
art ........................................ 53 
article ................................... 54 
artiste ................................... 53 
ascenseur ....................... 54, 56 
asiatique .............................. 51 
Asie ...................................... 60 
aspirateur ............................ 56 
aspirine ................................ 56 
assiette ................................ 56 
assis ..................................... 50 
assurance ............................. 55 
assurances ........................... 58 
attendre ............................... 55 
attention .............................. 51 
au .............................. 51-58, 61 
auto...................................... 55 
autobus ........................... 53,55 
automne .............................. 60 
autorisé ................................ 55 
autoroute ............................. 55 
aux ..................... 50, 53, 56, 57 
avaler ................................... 57 
avance .................................. 55 
avancer ................................ 50 
avec .................... 51, 52, 53, 59 
avenue ........................... 51, 60 
avion .................................... 55 
avoir ......................... 51, 52, 58 

B 

baby-sitter ........................... 52 
bagage ........................... 55, 56 
baguette .............................. 56 
bain .................... 53, 54, 56, 58 
balai ..................................... 56 
balle ..................................... 53 
ballon ................................... 53 
banane ................................. 56 

bancaire ......................... 56, 57 
banlieue .............................. 60 
banque ................................ 57 
bar ....................................... 56 
barbe ................................... 50 
bas .................................. 51, 56 
basket .................................. 53 
bateau ............................ 53, 55 
bâtiment ......................... 51, 52 
beau ............................... 59, 60 
beau-père ............................ 59 
bébé ......................... 50, 52, 56 
belge.................................... 52 
belle-mère ........................... 59 
besoin ............................. 57, 58 
bête ................................ 51, 60 
beurre ................................. 56 
bibliothèque ................... 52, 53 
bicyclette ............................. 55 
bien ................................ 52, 54 
bière .................................... 56 
billet ......................... 55, 56, 57 
blanc ............................... 50, 56 
blessé .................................. 58 
blond ................................... 50 
bœuf .................................... 56 
boire ............................... 50, 56 
bois ...................................... 60 
boisson ................................ 56 
boîte ............................... 56, 57 
bon ........................... 51, 52, 56 
bonne ....................... 50, 52, 58 
bonnet ................................. 56 
bottes .................................. 56 
bouche ........................... 50, 51 
boucher .......................... 53, 56 
boucherie ............................ 56 
bouger ................................. 50 
boulanger ....................... 53, 56 
boulangerie ......................... 56 
boulevard ....................... 51, 60 
bouquet ............................... 60 
bouteille .............................. 56 
boutique .............................. 56 
bras ..................................... 50 
brioche ................................ 56 
briquet................................. 56 
bronchite ............................. 58 
bronzé ................................. 50 
brosse .................................. 56 
brosser ................................ 58 
brouillard ............................. 60 
bruit ..................................... 51 
brûlé .................................... 58 
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brûler ................................... 58 
brûlure ................................. 58 
brun ..................................... 50 
bureau ................ 52, 53, 56, 57 
bus ................................. 53, 55 

C 

cachet .................................. 56 
cadeau ................................. 59 
café ...................................... 56 
cafétéria .............................. 56 
cahier ................................... 52 
caisse ................................... 56 
caissier ................................. 56 
calme ............................. 51, 55 
camion ................................. 55 
campagne ...................... 53, 60 
camper ................................ 56 
camping ......................... 53, 56 
canadien .............................. 52 
canard ................................. 60 
cancer .................................. 58 
cantine ................................. 52 
canton ................................. 51 
capitale ................................ 60 
carottes ............................... 56 
carrefour ............................. 55 
carte ......................... 51, 56, 57 
cartes ................................... 53 
casquette ............................. 56 
cassé .................................... 58 
casser .................................. 58 
casserole.............................. 56 
cathédrale ........................... 51 
CD ........................................ 59 
ceinture ......................... 55, 56 
célibataire ...................... 52, 59 
cendrier ............................... 56 
centre ................. 52, 56, 60, 61 
centre-ville .......................... 60 
chaîne .................................. 54 
chaise ............................ 52, 54 
chambre ................... 54, 56, 58 
champ .................................. 60 
champion............................. 53 
change ................................. 55 
changement ........................ 51 
changer ..................... 52, 55, 58 
chanson ............................... 53 
chanter ................................ 54 
chanteur .............................. 53 
chapeau ............................... 56 
charcuterie .......................... 56 
charcutier ............................ 56 
chat...................................... 60 
chaud .................. 50, 51, 57, 60 
chauffage ............................. 54 
chaussettes .......................... 56 
chaussures ........................... 56 
chef ................................ 53, 59 
chemin ........................... 51, 60 
chemise ............................... 56 

chêne ................................... 60 
chèque ........................... 56, 57 
cher .......................... 53, 56, 57 
chercher ............................... 53 
cheval ............................. 53, 60 
cheveux ................................ 50 
chic ....................................... 57 
chien .................................... 60 
chocolat ............................... 56 
choisir .................................. 56 
chômage ........................ 53, 61 
chômeur............................... 53 
cigarette ............................... 56 
cinéma ........................... 53, 54 
circulation ............................ 55 
cirque ................................... 53 
citoyen ................................. 61 
civil ....................................... 51 
clair .......................... 50, 51, 55 
classe ................................... 52 
clé ........................................ 56 
client .................................... 56 
climat ................................... 60 
clinique ................................ 58 
club ...................................... 59 
cochon ................................. 60 
code ............................... 51, 57 
cœur .................................... 50 
coiffer .................................. 58 
colère ................................... 51 
colis ...................................... 57 
collant .................................. 56 
collège.................................. 52 
collègue ............................... 59 
comédien ............................. 53 
commander ......................... 57 
commerçant......................... 56 
commerce ...................... 56, 61 
commercial .................... 56, 60 
commissariat ....................... 57 
compagnon .......................... 59 
complet ................................ 56 
compléter ............................ 52 
composé .............................. 59 
comprendre ....... 52, 59, 60, 61 
comprimé............................. 56 
compte ................................. 57 
compter ............................... 52 
concert ................................. 53 
conduire ......................... 51, 55 
confortable .......................... 55 
conjugaison .......................... 59 
connaissance........................ 61 
connaître........................ 59, 61 
connecter ............................. 58 
consultation ......................... 58 
content ................................ 51 
continent ............................. 60 
contrat ................................. 53 
contrôle ............................... 52 
contrôler ........................ 52, 55 
conversation ........................ 59 
copain ............................ 51, 59 

copier ............................. 52, 54 
corps ............................... 50, 58 
correspondance .................. 55 
corriger ........................... 59, 60 
côte ..................................... 60 
coton ................................... 56 
cou ...................................... 50 
couché ................................. 50 
coucher ............................... 50 
couloir ............................ 54, 55 
coup .................................... 50 
coupe .................................. 53 
couper ............................ 56, 58 
couple............................. 51, 59 
cour ..................................... 52 
courage ............................... 51 
courageux ............................ 51 
courir ................................... 50 
courriel ................................ 57 
courrier ............................... 57 
cours .................................... 52 
course .................................. 53 
courses ................................ 57 
couscous .............................. 56 
cousin .................................. 59 
couteau ............................... 56 
coûter .................................. 57 
couverts............................... 56 
crayon ................................. 52 
crèche .................................. 52 
crème .................................. 56 
crêpes .................................. 56 
crevettes ............................. 56 
crise ..................................... 61 
croire .............................. 52, 61 
croissant .............................. 56 
cuillère................................. 56 
cuir ...................................... 56 
cuire .................................... 56 
cuisine ............................ 53, 54 
cuisiner ................................ 54 
cuisinière ............................. 54 
CV ........................................ 53 

D 

danger ................................. 55 
dans .............. 51, 52, 54, 56, 60 
danse ................................... 53 
danser ................................. 54 
danseur ............................... 53 
date ..................................... 51 
dauphin ............................... 60 
de ................................... 51-61 
debout ................................. 50 
débutant.............................. 59 
décider ................................ 61 
déclarer ............................... 55 
décrire ................................. 52 
déjeuner .............................. 56 
délicieux .............................. 51 
demande ............................. 51 
demander ................. 52, 59, 60 



Index 

 

71 

déménagement ................... 51 
déménager .......................... 52 
démocratie .......................... 61 
dent ..................................... 50 
dentifrice ............................. 56 
dents ............................. 56, 58 
départ .................................. 55 
département ....................... 51 
député ................................. 61 
des ...................... 50, 52, 53, 57 
descendre ............................ 55 
désert .................................. 60 
dessert ................................. 56 
dessiner ............................... 54 
destinataire ......................... 57 
détester ............................... 54 
devoir ............................ 52, 61 
dialogue ............................... 59 
dictionnaire ......................... 59 
difficile ...................... 52, 59, 60 
dîner .................................... 56 
diplôme ......................... 51, 53 
diplômes .............................. 51 
dire ........................... 57, 59, 60 
direct ................................... 55 
directeur ................... 52, 53, 59 
direction .............................. 55 
discothèque ......................... 53 
discuter.......................... 59, 60 
distributeur ......................... 57 
divorce ........................... 51, 59 
divorcé ........................... 52, 59 
divorcer ......................... 52, 59 
docteur ................................ 53 
doigt .............................. 50, 51 
dollar ................................... 56 
domestique ......................... 60 
dominos ............................... 53 
donner ...................... 52, 57, 60 
dos ................................. 50, 56 
douane ................................ 55 
double ................................. 51 
doucement .................... 50, 51 
douche........................... 56, 58 
doucher ............................... 58 
doux............................... 51, 60 
droit ..................................... 61 
droite ................................... 61 
drôle .................................... 51 
du ................. 51, 53, 54, 56, 58 
dur ................................. 51, 52 
DVD ..................................... 59 

E 

eau................................. 54, 56 
échanger .............................. 57 
écharpe ............................... 56 
échecs .................................. 53 
école .............................. 52, 60 
écologie ............................... 60 
économie ............................. 61 
économique ........................ 61 

écouter ........ 51, 52, 54, 59, 60 
écrire .................. 52, 54, 59, 60 
écrit ...................................... 60 
église .............................. 51, 60 
élection ................................ 61 
électricité ............................. 54 
électronique................... 52, 58 
élégant ................................. 57 
éléphant ............................... 60 
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