
 
 
 
 

Séquentiel - PREPARATION DCL FLE – ANNEE 2022 
 

 
 
Objectif : Préparer à l’examen du DCL – NIVEAU A1/A2  
Durée de la formation : 25 heures  
Pré-requis : Niveau A1  
Méthodologie : Objectif 1 Méthode + cahier d’activités Objectif 1 
 
 

Thèmes  Objectifs Durée Contenus Méthodes , outils 
pédagogiques 

Modalités 
d’évaluation 

Critère 
d’appréciation 
des résultats  

Introduction des 
thèmes du 
programmes  

 

 

Présentation du 
programme et de 
l’examen DCL 

 

20 mins  Présentation de la 
formatrice et du 
programme  

 

PDF partagé  
Objectif 1 

 

 

N/A 

Entrez en 
contact ! 

Entrez en contact 
avec quelqu’un 
Remplir un 
formulaire 

2h 
 
 
 

Le verbe etre et 
s’appeler   
Les articles 
indéfinis  

PDF partagé  
Objectif 1 

Évaluation orale 
à chaud pour 
recycler le 
vocabulaire de la 

/10 
 
+ notation du 
cahier d’activités  

Francoise Giordano

Francoise Giordano
la certification CLOE

Francoise Giordano

Francoise Giordano

Francoise Giordano
(Pour les niveaux A1/A2)

Francoise Giordano

Francoise Giordano
Programme 25 heures- Préparation CLOE 2022

Francoise Giordano

Francoise Giordano
CLOE



 
 

 
 
Faire des 
démarches 
simples pour 
obtenir un 
document  
 
 
 

 
 
2h  

 
Le verbe aller 
 
Les adjectifs 
interrogatifs 
quel/quelle.  
 
Les adjectifs 
possessifs 
 
Les prépositions 
à, dans , chez  

leçon ou des 
leçons 
 
 
 

Faites 
connaissance ! 

Aborder une 
personne pour 
obtenir quelque 
chose ou pour 
bavarder  
 
Faire 
connaissance  
 
Parler de soi, de 
ses activités, du 
temps qu’il fait  
  

2h 
 
 
 
 
 
 
 
 
2h 

Les prépositions 
en, à ( au, aux) 
 
Les verbes en ER  
 
Les verbes avoir 
et faire  
 
La forme 
négative 
 
Les adjectifs 
possessifs ( suite)  

PDF partagé  
Objectif 1 

Évaluation orale 
à chaud pour 
recycler le 
vocabulaire de la 
leçon ou des 
leçons 
précédentes  

Correction des 
devoirs dans le 
cahier  

 

/10 
 
+ notation du 
cahier d’activités  



 
 

Communiquez en 
ligne ! 
 
 
 

Avoir une 
conversation 
téléphonique 
simple 
 
Laisser un 
message simple 
sur un répondeur  
 
Rédiger un 
courriel simple, 
un texto 
 

2h 
 
 
 
 
 
 
 
 
2h 

Les pronoms 
personnels te et 
vous 
 
L’expression de la 
cause : parce que  
 
Des indicateurs 
de temps  
 
Pouvoir et devoir  
 
Les verbes en 
DRE et en IR  
 
L’interrogation 
fermée   

PDF partagé  
Objectif 1 

Évaluation orale 
à chaud pour 
recycler le 
vocabulaire de la 
leçon ou des 
leçons 
précédentes  

Correction des 
devoirs dans le 
cahier  

 

/10 
 
+ notation du 
cahier d’activités  

Partez en 
déplacement ! 
 

Réserver et 
acheter un titre 
de transport  
 
Se débrouiller 
dans un hôtel  
 
Orienter 
quelqu’un ou 

2h 
 
 
 
2h  

Les pronoms 
interrogatifs  
 
L’impératif des 
verbes en ER  
 
Les adjectifs 
qualificatifs  
 

 Évaluation orale 
à chaud pour 
recycler le 
vocabulaire de la 
leçon ou des 
leçons 
précédentes  

/10 
 
+ notation du 
cahier d’activités  



 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

s’orienter dans 
une ville  
 
 

Les expressions 
impersonnelles  
avec « il «   
 
Les verbes au 
présent : 
Prendre, sortir, 
partir, vouloir et 
savoir  

Correction des 
devoirs dans le 
cahier  

 

2 EXAMENS 
BLANC DCL  + 
correction  
 
 
 
 
 

 9 h      

Francoise Giordano

Francoise Giordano

Pratique examens blanc




 
 
 
 


