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COMMENTJE PRÉPARE UNE PROGRESSION DANS LETEMPS ?
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https://drive.google.com/open?id=1kLVVcvVx5ib4MPP6ARPExDqx3GAxIo3-
https://drive.google.com/open?id=1kLVVcvVx5ib4MPP6ARPExDqx3GAxIo3-
https://drive.google.com/open?id=1kLVVcvVx5ib4MPP6ARPExDqx3GAxIo3-
http://www.aslweb.fr/
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https://www.coe.int/t/dg4/linguistic/source/Framework_FR.pdf
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Date d’arrivée en france:

INFORMATIONSGÉNÉRALES

Nom et prénom:

Date et lieu de naissance:  

Nationalité:

Adresse :  

Téléphone:

Personne orientée par: Date d’accueil:

LANGUES PARLÉES, LUES, ÉCRITES

COMPRÉHENSION E T EXPRESSION ORALE EN FRANÇAIS

Incompréhension de ce qui est exprimé

Compréhension des consignes usuelles (asseyez-

vous, donnez-moi…)

Compréhension du questionnaire  

d’identité

Compréhension de la totalité de ce qui  

a été abordé lors de cette rencontre

Pas decommunication

ne parle pas le français  

s’exprime mais n’est pascompris

Peu de communication

s’exprime mais reste peu compréhensible  

la répétition est une aide pour le récepteur

Communication possible

s’exprime et peut être compris

la répétition est une aide pour le récepteur

Communication aisée

le répétition est occasionnelle

FICHE ACCUEIL

Date d’arrivée en france:

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom et prénom:

Date et lieu de naissance:  

Nationalité:

Adresse :  

Téléphone:

Personne orientée par: Date du positionnement:

COMPRÉHENSION ET EXPRESSION ORALE EN FRANÇAIS

Comprend  

certains mots  

et expressions  

familières sans

donner du sensau  

message global

Comprend  

l’essentiel des  

questions sur  

l’Etat civil,des  

informations  

essentielles …

Comprend une  

instruction, une  

indication

simple  avec un 

ou deux  

énoncés

Comprend  

beaucoup de  

questions sur son  

état civil et son  

environnement  

proche Comprend  

une information sur  

une personne, un  

lieu, un objet…

Comprend une  

description, lerécit  

d’un événement,  

une explication  

(suite logique  

d’actions)…

à recours à un  

interprète ou à  

une autre langue  

pour se faire  

comprendre

Pose une question

Répond à une  

question sur son  

état civil, donne  

des informations 

essentielles

Répond un nombre  

varié de questions  

mais ne peut pas  

discuter demande  

des nouvelles et  

sait répondre aux  

salutations

Dit ce qu’il aimeou  

non, fait etaccepte  

une offre une  

invitation, participe  

activement lors  

d’une réunion

Soutient une  

discussion

Exprime ses  

opinions

Vocabulaire

pour  tous ses 

centres  d’intérêt

INFRA A1.1 A1.1 A1 A2

Compréhension

B1

Comprend une  

information longue,  

technique, un  

documentaire à la  

radio

Productionorale

FICHE POSITIONNEMENT

http://docenstockfrance.org/wp-content/uploads/2018/02/doc-en-stock-fiche-accueil.pdf
http://docenstockfrance.org/wp-content/uploads/2018/02/doc-en-stock-fiche-positionnement.pdf


24

INFORMATIONSGÉNÉRALES

Thématique:

Niveauoral/écrit:

Séance n° : Durée: Date:

OBJECTIFS COMMUNICATIFS E T PRAGMATIQUES

Être capable de:

OBJECTIFS LINGUISTIQUES

(LEXICAUX,GRAMMATICAUX, PHONÉTIQUE, SYNTAXE…)

COMPRÉHENSION E T EXPRESSION ÉCRITE EN FRANÇAIS

Parcourspédagogique: les activités  

langagières (réception, production,  

interaction,oral/écrit)

Modalités d’animation:

Support et partenariats:

COMMENTAIRES

FICHE SÉANCE

http://docenstockfrance.org/wp-content/uploads/2018/03/doc-en-stock-fiche-seance.pdf
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https://www.coe.int/fr/web/common-european-framework-reference-languages/
http://www.aslweb.fr/
http://www.aslweb.fr/
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