
 

 

 

 

 

 

 

 

Français I         
Point de Départ 

 



  

 

Lisez le texte ci-dessous et dites pour quelle raison vous apprenez le français. 

J’ai décidé d’apprendre le français parce que c’est la langue de l’amour et de l’esprit  

 

10 raisons pour apprendre le français 

 

1 
Une langue parlée dans le monde entier 
Plus de 200 millions de personnes parlent 
français sur les cinq continents. 

 
6 

L’autre langue des relations internationales 
Le français est langue officielle à l’ONU, dans 
l’Union européenne, à l’UNESCO… 

     

2 
Une langue pour trouver un emploi 
La connaissance du français ouvre les 
portes de beaucoup d’entreprises. 

 
7 

Une langue pour s’ouvrir sur le monde 
Le français est une des langues les plus 
présentes sur Internet. 

     

3 
Une langue de culture 
Le français est utilisé internationalement 
pour la cuisine, la mode, le théâtre… 

 
8 

Une langue agréable à apprendre 

On peut très vite atteindre un niveau 
permettant de communiquer en français. 

     

4 
Une langue pour voyager 
Le France est le pays le plus visité au 
monde. 

 
9 

Un outil pour apprendre d’autres langues 
Apprendre français aide à apprendre d’autres 
langues latines comme l’italien ou le portugais. 

     

5 
Une langue pour étudier en France 
Parler français permet d’étudier dans les 
universités françaises. 

 
10 

La langue de l’amour et de l’esprit 
Apprendre le français, c’est le plaisir 
d’apprendre une langue belle et riche. 

 

 

Que connaissez-vous sur la France ? 

Ça vous dit quoi la France ? 
 

 
 
 

 

 Jean-Jacques Rousseau   

 
 
 

 
 

 Le camembert 
 L’eau Perrier 
 Le Louvre 
 Renault  
 Le Monde 
 Le festival de Cannes 
 Alizée  
 La Marseillaise 
 François Hollande 
 Les crêpes 
 Chanel no. 5 
 La fête de la musique  
 Marion Cotillard  
 Jean-Paul Sartre 

Ça vous dit quoi la France et le Français ? 



Chassez l’intrus !  Dans quel pays on ne parle pas français ? 

 

Reconnaissez-vous le français ?  

Écoutez les phrases et cochez en quelle langue elles sont.  

 français espagnol anglais portugais Italien 

 

1)      

2)      

3)      

4)      

5)      

6)      

 

Parmi ces expressions, lesquelles vous connaissez ? 
 

 



 

 

      Communiquons en classe ! 

a) Observez les images et lisez les phrases, comprenez-vous leur sens ? 

b) Écoutez les phrases. Dans quel ordre vous les entendez ? 

c) Écoutez-les à nouveau et répétez. Attention à l’intonation et la gestuelle ! 

 

 

 

Premiers contacts 



Premiers Contacts ! 
 

a) Observez les photos et dites : Quelle est la situation de communication ?                    

Qu’est-ce que l’on dit dans cette situation ? 

b) Écoutez 2 fois puis reliez les dialogues et les photos. 

c) Vérifiez votre compréhension des dialogues. 

A 

 

-Salut ! 
-Salut ! 
-Ça va ? 
-Oui ça va… Salut ! À bientôt ! 
-Au revoir 
 
B 
-Bonjour mademoiselle 
-Bonjour monsieur 
-Le professeur Martin, s’il vous 
plaît ? 
- Bureau 8 
-Merci mademoiselle 
 
C 
-Oh, pardon ! Excusez-moi. 
-Ce n’est rien. 
 
D 
-Bonsoir madame. 
-Bonsoir monsieur. 
-Après vous. 
-Merci 
-Ça va, madame Bouvet ? 
-Oui, ça va. 
-Et monsieur Bouvet ? 
-Ça va aussi. 
-Bonne nuit, madame Bouvet. 
-Bonne nuit. 
E 
-Excusez-moi, l’avenue Victor 
Hugo ? 
-Par là. 
-Merci. 
F 
-Monsieur Dupré ? 
-Oui 
-Bonjour monsieur. 
 

 


