FRENCH LANGUAGE TRAINING PROGRAM – COURSE MAP
FORMATION LINGUISTIQUE EN FRANÇAIS – SOMMAIRE DES COURS

FRENCH
PRACTICE:
BEGINNER

FRENCH
PRACTICE:
INTERMEDIATE

The concepts of the
first two levels will be
applied in practical
activities related to
professional and
everyday life, while
placing emphasis on
pronunciation
and ease.

The concepts of the
first four levels will be
applied in practical
activities relating to
professional and
everyday living, while
placing emphasis on
pronunciation,
intonation and ease.

This conversational
course encompasses
a practice of the
notions presented in
the previous levels.
New vocabulary and
grammatical
structures are taught,
while improving
listening and
speaking skills.

INTERMÉDIAIRE 2

LE FRANÇAIS
PRATIQUE :
DÉBUTANT

LE FRANÇAIS
PRATIQUE :
INTERMÉDIAIRE

PARLEZ
FRANÇAIS :
AVANCÉ

Ce cours théorique et
pratique vise
l’acquisition du
vocabulaire courant et
de notions de
grammaire. Il aborde
également la
conjugaison de
verbes réguliers et
irréguliers
(conditionnel présent
et subjonctif).

Les notions des deux
premiers niveaux
seront appliquées de
manière pratique
dans des activités
liées à la vie
professionnelle et
quotidienne en
mettant l’accent sur la
prononciation
et l’aisance.

Les notions des
quatre premiers
niveaux seront
appliquées de
manière pratique
dans des activités
liées à la vie
professionnelle et
quotidienne en
mettant l’accent sur la
prononciation,
l’intonation
et l’aisance.

Ce cours de
conversation vise à
mettre en pratique les
notions acquises
dans les cours
précédents. Il permet
également
l’acquisition de
nouveau vocabulaire
et de nouvelles
structures ainsi que
l’amélioration de la
compréhension et de
l’expression orale.

BEGINNER
INTENSIVE

BEGINNER 1

BEGINNER 2

INTERMEDIATE 1

INTERMEDIATE 2

This course provides
an introduction to the
French language,
including the
alphabet,
pronunciation, basic
vocabulary and
grammar, common
verbs and the présent
de l’indicatif, futur
immédiat et impératif
tenses.

This course provides
an introduction to the
French language,
including the
alphabet,
pronunciation, basic
vocabulary and
grammar, common
verbs and the présent
de l’indicatif, futur
immédiat et impératif
tenses.

This theory and
practical course
presents everyday
vocabulary and
fundamental grammar
notions. Verb
conjugation is also
addressed (présent,
passé composé and
future simple).

This theory and
practical course
includes vocabulary,
grammar and the
conjugation of regular
and irregular verbs
(imparfait,
futur simple and
plus-que-parfait).

This theory and
practical course
includes vocabulary,
grammar and the
conjugation of regular
and irregular verbs
(conditionnel présent
and subjonctif).

DÉBUTANT
INTENSIF

DÉBUTANT 1

DÉBUTANT 2

INTERMÉDIAIRE 1

Ce cours présente les
notions
fondamentales du
français, y compris
l’alphabet, la
prononciation, le
vocabulaire et la
grammaire de base,
la conjugaison des
verbes courants au
présent de l’indicatif,
au futur immédiat et
à l’impératif.

Ce cours présente les
notions
fondamentales du
français, y compris
l’alphabet, la
prononciation, le
vocabulaire et la
grammaire de base,
la conjugaison des
verbes courants au
présent de l’indicatif,
au futur immédiat et
à l’impératif.

Ce cours théorique et
pratique vise
l’acquisition du
vocabulaire courant et
de notions
fondamentales de
grammaire. Il aborde
également la
conjugaison de
verbes (présent,
passé composé et
futur simple).

Ce cours théorique et
pratique vise
l’acquisition du
vocabulaire courant et
de notions de
grammaire. Il aborde
également la
conjugaison de
verbes réguliers et
irréguliers (imparfait,
futur simple et
plus-que-parfait).
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PARLEZ FRANÇAIS:
ADVANCED
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