20202021

Formation ALPHABETISATION
Evaluation et Suivi

OBJECTIFS

·
·
·

·

Acquérir la lecture et l’écriture.
A l’oral, comprendre et être capable de se présenter,
présenter qqn, poser des questions simples, parler de son
habitation, ses relations, ses loisirs.
Travailler les 5 compétences langagières (réception et
production orales, réception et production écrites, interaction)

·

Emargement à chaque séance
Evaluation de fin de formation (sur la base d’exercices pratiqués
au préalable à l’oral et à l’écrit)

·
·

Evaluation de satisfaction à chaud
Attestation de formation

Accessibilité : nous contacter pour toutes précisions ou besoins
spécifiques quant à l'accès à cette formation (horaires, aménagements
spécifiques, handicap...)
Méthodes pédagogiques
·
·

MODALITES
Public cible et pré-requis
·
·

Toute personne à partir de 16 ans, non francophone
Peu ou non scolarisée en langue maternelle.

Durée
·
·

68 heures
Du vendredi 11 septembre 2020 au vendredi 25 juin 2021

Cours collectif en présentiel
·
·

Horaires : 09h00-11h00
Lieu: La Sapinière
1 rue Louis Mauroux - 32000 AUCH

Effectif
·

8 apprenants maximum

Méthode communicative et actionnelle
Supports pédagogiques (écrits, audio et vidéo)
spécialisés FLE conformes au CECRL

Délai d’accès
·
·

Formation en entrée/sortie permanente
L’inscription et le test positionnement peuvent être réalisés 2
jours minimum avant le début de la formation.

Natif
Natif est un organisme de formation spécialisé dans l’enseignement du
Français Langue Etrangère et de l’alphabétisation, œuvrant sur le
département du Gers depuis 17 ans.
Déclaré en tant qu’organisme de formation auprès de la Préfecture de
Région de Midi-Pyrénées ; organisme datadocké depuis 2019, ses
formations sont inscrites dans les catalogues de référence des OPCO,
financeurs des formations des salariés.
Les formatrices sont natives, formées, diplômées et expérimentées.

CONTENU DETAILLEE
MODULE 1
Se présenter
professionnel

en

contexte

Présenter quelqu’un
Utiliser un tableau à doubleentrée

MODULE 3

MODULE 5

Compléter des enveloppes de
différents formats

Remplir un chèque et un talon
de chèque

MODULE 7

Compléter un bordereau de
recommandé avec avis de
réception

Faire une remise de chèque

Se repérer dans l’espace

Retirer de l’argent
Utiliser un RIB

Maîtriser un classement par
ordre alphabétique, utiliser un
index et un annuaire

Prévenir de son retard par
téléphone
Ecrire son nom et son prénom

MODULE 4

MODULE 6

Trouver une adresse à l’aide
d’un plan de ville

Epeler un nom et un prénom

Comprendre un calendrier,
utiliser un agenda, noter des
rendez-vous

Enregistrer une messagerie
vocale

Utiliser un plan de métro et de
bus

Noter des informations à partir
d’un message vocal

Elaborer et décrire un itinéraire

MODULE 2
Remplir
un
administratif

formulaire

Comprendre et respecter une
consigne
Repérer
l’expéditeur
courrier administratif
Ecrire
ses
personnelles

d’un

données

Gérer sa messagerie vocale

Comprendre un trajet donné à
l’oral

Lire un tableau à doubleentrée

Manipuler
portable

Demander
quelqu’un

Comprendre et lire l’heure

Prendre contact par téléphone
en contexte professionnel (se
présenter, expliquer le motif de
son appel)

Annuler ou décaler un rendezvous par téléphone

Présenter
situation

son

téléphone

clairement

son

chemin

à

Lire et épeler les principales
villes françaises

une
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Formation POST-ALPHABETISATION
Evaluation et Suivi
·

OBJECTIFS
·
·

·

·

Se perfectionner en lecture et en expression écriture.
A l’oral, Comprendre et s’exprimer lors de tâches
simples et habituelles dans des domaines immédiats
de priorité (informations personnelles et familiales,
achats, environnement proche, travail)
Travailler les 5 compétences langagières (réception et
production orales, réception et production écrites,
interaction)

au préalable à l’oral et à l’écrit en conformité avec le CECRL)

·
·

Evaluation de satisfaction à chaud
Attestation de formation

Accessibilité : nous contacter pour toutes précisions ou
besoins spécifiques quant à l'accès à cette formation (horaires,
aménagements spécifiques, handicap...)
Méthodes pédagogiques
·
·

Méthode communicative et actionnelle
Supports pédagogiques (écrits, audio et vidéo)
spécialisés FLE conformes au CECRL

Délai d’accès

MODALITES

·

Public cible et pré-requis
·
·

Emargement à chaque séance
Evaluation de fin de formation (sur la base d’exercices pratiqués

·

Toute personne à partir de 16 ans, non francophone
Peu ou non scolarisée en langue maternelle.

Formation en entrée/sortie permanente
L’inscription et le test positionnement peuvent être
réalisés 2 jours minimum avant le début de la
formation.

Durée
·
·

68 heures
Du vendredi 11 septembre 2020 au vendredi 25 juin
2021

Cours collectif en présentiel
·
·

Horaires : 14h00-16h00
Lieu: La Sapinière
1 rue Louis Mauroux - 32000 AUCH

Effectif
·

8 apprenants maximum

Natif
Natif est un organisme de formation spécialisé dans
l’enseignement du Français Langue Etrangère et de
l’alphabétisation, œuvrant sur le département du Gers depuis
17 ans.
Déclaré en tant qu’organisme de formation auprès de la
Préfecture de Région de Midi-Pyrénées ; organisme datadocké
depuis 2019, ses formations sont inscrites dans les catalogues
de référence des OPCO, financeurs des formations des
salariés.
Les formatrices
expérimentées.

sont

natives,

formées,

diplômées

CONTENU DETAILLEE
MODULE 1

MODULE 2

Se présenter en contexte
professionnel

Mener à bien un échange
dans un magasin, une
banque…

Etre capable de demander
des informations sur un
poste, une mission.
Apprendre à composer une
phrase

L’accord dans le groupe
nominal
Les verbes : base, modes
et temps

MODULE 3

MODULE 4

Compléter une fiche
d’information, un formulaire
administratif

S’expliquer, s’excuser

Les compléments de la
phrase

Vocabulaire formel

Enrichir ses formules

Faire des phrases
complexe

Identifier les verbes
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et

2020
-

Formation FLE Niveau A1
Evaluation et Suivi

OBJECTIFS
x

x
x

x

Comprendre et utiliser des expressions familières et
quotidiennes ainsi que des énoncés simples visant à
satisfaire des besoins concrets (se présenter, présenter qqn,
poser des questions simples, parler de son habitation, ses
relations, ses loisirs)
Travailler les 5 compétences langagières (réception et
production orales,
réception et production écrites,
intéraction)
)DFLOLWHU O¶LQVWDOODWLRQ O¶LQWpJUDWLRQ HW OD YLH TXRWLGLHQQH HQ
France

MODALITES
Public cible et pré -requis
x
x

x

x
x

Evaluation de satisfaction à chaud
Attestation de formation

Méthodes pédagogiques
x
x

Méthode communicative et actionnelle
Supports pédagogiques (écrits, audio et vidéo)
spécialisés FLE conformes au CECRL

'pODLG¶DFFqV

Toute personne à partir de 16 ans, non francophone
Alphabétisée dans sa langue maternelle.

68 heures
Du mardi 15 septembre 2020 au mardi 29 juin 2021

Cours collectif en présentiel
x
x

DXSUpDODEOH jO¶RUDOHWjO¶pFULWHQFRQI RUPLWpDY HFOH&(&5/)

Accessibilité : nous contacter pour toutes précisions ou besoins
spécifiques quant à l'accès à cette formation (horaires, aménagements
spécifiques, handicap...)

x
x

Durée
x
x

Emargement à chaque séance
Evaluation de fin de formation (sur OD EDVHG¶H[HUFLFHVSUDWLTXpV

Horaires : 13h30-15h30
Lieu: Salle André Beaudran
Avenue Laplagne - 32300 MIRANDE

Effectif : 8 apprenants maximum

Formation en entrée/sortie permanente
/¶Lnscription et le test positionnement peuvent être réalisés 2
jours minimum avant le début de la formation.

Natif
1DWLIHVWXQRUJDQLVPHGHIRUPDWLRQVSpFLDOLVpGDQVO¶HQVHLJQHPHQWGX
)UDQoDLV /DQJXH (WUDQJqUH HW GH O¶DOSKDEpWLVDWLRQ °XYUDQW VXU OH
département du Gers depuis 17 ans.
Les formatrices sont natives, formées, diplômées et expérimentées.
Déclaré en tant qX¶RUJDQLVPHGHIRUPDWLRQDXSUqVGHla Préfecture de
Région de Midi-Pyrénées ; organisme datadocké depuis 2019, ses
formations sont inscrites dans les catalogues de référence des OPCO,
financeurs des formations des salariés.

CONTENU DETAILLEE
MODULE 1

MODULE 2

Se présenter à un groupe

Décrire et raconter un repas
ou une fête

$ERUGHUTXHOTX¶XQ
Dire son nom

6LWXDWLRQV SUDWLTXHV j O¶K{WHO
ou au restaurant

Saluer-prendre congé

Raconter sa journée

Remercier

Demander des nouvelles de
TXHOTX¶XQ

Dire si on comprend
(QXPpUHUFHTXHO¶RQFRQQDvW
FHTXHO¶RQDLPHjSURSRVG¶XQ
pays G¶XQHYLOOHHWF
Identifier une personne, un
objet

6¶LQIRUPHUVXUODSUpVHQFHRX
O¶H[LVWHQFHG¶XQHSHUVRQQHRX
G¶XQREMHW
3DUOHUG¶XQFDGUH de vie (lieu ±
climat - etc.)

Exprimer ses goûts
Demander quelque chose

Décrire son logement

Parler de ses activités de
loisirs
Proposer ± accepter
refuser une proposition

Choisir, acheter, payer un
objet

ou

Demander une explication
Exprimer
la
possibilité,
O¶LPSRVVLELOLWp O¶REOLJDWLRQ

6¶LQIRUPHU VXU O¶pWDW SK\VLTXH
GHTXHOTX¶XQ
6¶LQIRUPHU VXU XQ LWLQpUDLUH
une orientation
'HPDQGHUGHO¶DLGH
Exprimer une interdiction

MODULE 4

MODULE 3
Parler
des
moyens
communication

de

Faire valoir son droit
Exprimer une opinion sur la
YpULWpG¶XQIDLW
Parler de ses activités de
loisirs
Téléphoner

Présenter les avantages et les
LQFRQYpQLHQWVG¶XQHDFWLYLWp
Choisir, négocier une activité
commune
Faire des recommandations
Demander/donner
explication

une

Situations pratiques relatives
au voyage

Prendre rendez-vous
Exposer un problème/réagir

Raconter un emploi du temps
passé

Exposer
un
problème
personnel (santé, relations,
etc.)

Demander/donner
précisions sur le temps

des

Donner des
conseils à
TXHOTX¶XQ TXL D XQ SUREOqPH
personnel

Faire brièvement la biographie
G¶XQHSHUVRQQH

Prendre rendez-vous

,QWHUURJHUTXHOTX¶XQVXUses
projets

Présenter sa famille

Demander/donner une
explication
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Formation FLE Niveau A2
Evaluation et Suivi
·

OBJECTIFS
·

·

·

·

au préalable à l’oral et à l’écrit en conformité avec le CECRL)

Comprendre et s’exprimer lors de tâches simples et
habituelles dans des domaines immédiats de priorité
(informations
personnelles
et
familiales,
achats,
environnement proche, travail)
Travailler les 5 compétences langagières (réception et
production orales,
réception et production écrites,
intéraction)
Faciliter l’installation, l’intégration et la vie quotidienne en
France

·
·

Evaluation de satisfaction à chaud
Attestation de formation

Accessibilité : nous contacter pour toutes précisions ou besoins
spécifiques quant à l'accès à cette formation (horaires, aménagements
spécifiques, handicap...)
Méthodes pédagogiques
·
·

MODALITES

Méthode communicative et actionnelle
Supports pédagogiques (écrits, audio et vidéo)
spécialisés FLE conformes au CECRL

Délai d’accès

Public cible et pré-requis
·
·

Emargement à chaque séance
Evaluation de fin de formation (sur la base d’exercices pratiqués

·
·

Toute personne à partir de 16 ans, non francophone
Alphabétisée dans sa langue maternelle.

Formation en entrée/sortie permanente
L’inscription et le test positionnement peuvent être réalisés 2
jours minimum avant le début de la formation.

Durée
·
·

68 heures
Du lundi 14 septembre 2020 au lundi 28 juin 2021

Natif

Cours collectif en présentiel
·
·

Natif est un organisme de formation spécialisé dans l’enseignement du
Français Langue Etrangère et de l’alphabétisation, œuvrant sur le
département du Gers depuis 17 ans.

Horaires : 09h00-11h00
Lieu: NATIF
13 boulevard Roquelaure – 32000 AUCH

Déclaré en tant qu’organisme de formation auprès de la Préfecture de
Région de Midi-Pyrénées ; organisme datadocké depuis 2019, ses
formations sont inscrites dans les catalogues de référence des OPCO,
financeurs des formations des salariés.

Effectif
·

8 apprenants maximum

Les formatrices sont natives, formées, diplômées et expérimentées.

CONTENU DETAILLEE
Décrire des habitudes
consommation

MODULE 1
Exprimer un besoin

de
MODULE 3

MODULE 4

Comparer

Raconter des souvenirs

Parler de ses conditions de
travail

Suggérer

MODULE 2

Exprimer la cause

Exprimer la préférence
Manifester son désaccord

Proposer à quelqu’un de faire
quelque chose

Parler des médias

Rédiger une critique

Exprimer sa sympathie

Donner des précisions

Rappeler quelque chose à
quelqu’un

Parler de son vécu

Structurer son propos

Exprimer le but

Solliciter de l’aide

Exprimer sa surprise

Rassurer

Raconter un
événement

Demander une autorisation

Interroger sur la joie ou la
tristesse

Exprimer un accord ou un
désaccord

Décrire des choses utiles

Décrire
des
culturelles

habitudes

Répondre à une demande ou
à une suggestion
Parler de
d’Internet,
sociaux

son
des

S’informer
statistiques

à

utilisation
réseaux
partir

de

Exprimer
l’interdit

l’obligation

Ecrire un règlement

Comparer avant et aujourd’hui

Exprimer son accord avec des
réserves
Exprimer
une
certitude

Exprimer l’habitude passée

Exprimer un point de vue, son
accord, son désaccord

Décrire un parcours personnel

et

incident,

Discuter entre collègues

Faire des pronostics
Exprimer son intension, ses
résolutions

un

Exprimer
certitude

Déclarer un fait à la police
Vérifier qu’on a bien compris
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des

degrés

de

20202021

Formation FLE Niveau B1
Evaluation et Suivi
·

OBJECTIFS
·

·

·

·

au préalable à l’oral et à l’écrit en conformité avec le CECRL)

Comprendre et s’exprimer dans un langage standard dans
les domaines familiers (travail, école, loisirs, voyage etc.).
Raconter un évènement, une expérience ou un rêve, décrire
un espoir ou un but, exposer brièvement des raisons ou
explications pour un projet.
Travailler les 5 compétences langagières (réception et
production orales,
réception et production écrites,
intéraction)
Faciliter l’installation, l’intégration et la vie quotidienne en
France

MODALITES

·
·

Evaluation de satisfaction à chaud
Attestation de formation

Accessibilité : nous contacter pour toutes précisions ou besoins
spécifiques quant à l'accès à cette formation (horaires, aménagements
spécifiques, handicap...)
Méthodes pédagogiques
·
·

Méthode communicative et actionnelle
Supports pédagogiques (écrits, audio et vidéo)
spécialisés FLE conformes au CECRL

Délai d’accès

Public cible et pré-requis
·
·

Emargement à chaque séance
Evaluation de fin de formation (sur la base d’exercices pratiqués

Toute personne à partir de 16 ans, non francophone
Alphabétisée dans sa langue maternelle.

·
·

Formation en entrée/sortie permanente
L’inscription et le test positionnement peuvent être réalisés 2
jours minimum avant le début de la formation.

Durée
·
·

68 heures
Du lundi 14 septembre 2020 au lundi 28 juin 2021

Cours collectif en présentiel
·
·

Horaires : 14h00-16h00
Lieu: NATIF
13 boulevard Roquelaure – 32000 AUCH

Effectif
·

8 apprenants maximum

Natif
Natif est un organisme de formation spécialisé dans l’enseignement du
Français Langue Etrangère et de l’alphabétisation, œuvrant sur le
département du Gers depuis 17 ans.
Déclaré en tant qu’organisme de formation auprès de la Préfecture de
Région de Midi-Pyrénées ; organisme datadocké depuis 2019, ses
formations sont inscrites dans les catalogues de référence des OPCO,
financeurs des formations des salariés.
Les formatrices sont natives, formées, diplômées et expérimentées.

CONTENU DETAILLEE
MODULE 1

MODULE 2

Savoir comparer des symboles
nationaux

Raconter un fait divers, une
anecdote

Exprimer la négation et la
comparaison

Passé composé et imparfait
Evoquer le passé

MODULE 3

MODULE 4

Exposer un problème, donner
un conseil

Envisager l’avenir : exprimer
des souhaits/des espoirs

Les verbes
l’impératif

Faire des suggestions

impersonnels,

Expression
du
souhait
(subjonctif ou indicatif)

Savoir comparer des régions,
des modes d’habitat

Indicateurs de temps

Les
relations
logiques :
exprimer
la
cause,
la
conséquence, le but

Parler du futur

Pronoms directs et indirect

Expliquer son métier

Savoir
comparer
deux
jugements, deux opinions

Parler du travail aujourd’hui

Justifier son choix de vie

Parler de ses centres d’intérêt,
de ses engagements

Pronoms
possessifs,
démonstratifs et relatifs

L’infinitif sujet

Présenter un projet, un but

La mise en relief

Imaginer
une
situation
hypothétique, irréelle

Exprimer la concession

Le conditionnel pour faire une
suggestion

Donner son avis, justifier ses
choix
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20202021

Formation FLE Niveau B2
Evaluation et Suivi
·

OBJECTIFS
·

·

·

·

au préalable à l’oral et à l’écrit en conformité avec le CECRL)

Comprendre un texte complexe sur des sujets concrets ou
abstraits. Travailler la spontanéité et l’aisance dans
l’expression orale. Argumenter, convaincre.
Travailler les 5 compétences langagières (réception et
production orales,
réception et production écrites,
intéraction)
Faciliter l’installation, l’intégration et la vie quotidienne en
France

MODALITES
Public cible et pré-requis
·
·

·
·

Méthodes pédagogiques
·
·

·
·

68 heures
Du lundi 14 septembre 2020 au lundi 28 juin 2021

Formation en entrée/sortie permanente
L’inscription et le test positionnement peuvent être réalisés 2
jours minimum avant le début de la formation.

Natif

Horaires : 14h00-16h00
Lieu: NATIF
13 boulevard Roquelaure – 32000 AUCH

Natif est un organisme de formation spécialisé dans l’enseignement du
Français Langue Etrangère et de l’alphabétisation, œuvrant sur le
département du Gers depuis 17 ans.

8 apprenants maximum

Déclaré en tant qu’organisme de formation auprès de la Préfecture de
Région de Midi-Pyrénées ; organisme datadocké depuis 2019, ses
formations sont inscrites dans les catalogues de référence des OPCO,
financeurs des formations des salariés.

Effectif
·

Méthode communicative et actionnelle
Supports pédagogiques (écrits, audio et vidéo)
spécialisés FLE conformes au CECRL

Délai d’accès

Toute personne à partir de 16 ans, non francophone
Alphabétisée dans sa langue maternelle.

Cours collectif en présentiel
·
·

Evaluation de satisfaction à chaud
Attestation de formation

Accessibilité : nous contacter pour toutes précisions ou besoins
spécifiques quant à l'accès à cette formation (horaires, aménagements
spécifiques, handicap...)

Durée
·
·

Emargement à chaque séance
Evaluation de fin de formation (sur la base d’exercices pratiqués

Les formatrices sont natives, formées, diplômées et expérimentées.

CONTENU DETAILLEE
MODULE 1

MODULE 2

Exposer une situation et
proposer des solutions pour
l’avenir

Parler
des
sentimentales

L’expression de l’hypothèse
L’emploi du passif
Parler
des
progrès
scientifiques et techniques
Exprimer son opinion
La condition, l’opposition et la
concession

MODULE 3

MODULE 4

relations

Exprimer les raisons de son
opposition à un projet

Raconter son adaptation à une
nouvelle situation

L’adjectif verbal et la participe
présent

Place de l’adjectif

Le subjonctif dans les relatives
Exprimer sa passion, son
intérêt pour quelque chose
La concordance des temps

Exposer le pour et le contre,
les
avantages
et
les
inconvénients

Raconter une expérience

la
structure
argumentatif

Exprimer la déception

Débattre

La négation complexe

Les connecteurs logiques

Verbes pronominaux de sens
passif

du

texte

Parler de ses relations avec
les autres
Temps du récit au passé
Demander, insister, refuser
Réagir dans des situations
embarrassantes
Subjonctif dans l’expression
de l’opinion
Défendre une cause (exposer
ses buts, argumenter)
Subjonctif dans l’expression
de la volonté et de la
nécessité

NATIF / 13 boulevard Roquelaure / 32000 Auch / Tel : +33 5 62 63 45 16 /contact@natif.fr
SIRET : 450 797 956 000 31 / N°déclaration d’activité : 73320045932 (ne vaut pas agrément de l’Etat)
Centre de passation des TCF – agréé par FRANCE EDUCATION INTERNATIONAL

20202021

Formation FLE Niveau C1
Evaluation et Suivi
·

OBJECTIFS
·

·

·

·

au préalable à l’oral et à l’écrit en conformité avec le CECRL)

Comprendre et présenter à l’oral comme à l’écrit un exposé
sur un sujet factuel, abstrait ou technique de manière
structurée, détaillée et nuancée. Maîtrise l’argumentation
dans le but de convaincre.
Travailler les 5 compétences langagières (réception et
production orales,
réception et production écrites,
intéraction)
Faciliter l’installation, l’intégration et la vie quotidienne en
France

·
·

Evaluation de satisfaction à chaud
Attestation de formation

Accessibilité : nous contacter pour toutes précisions ou besoins
spécifiques quant à l'accès à cette formation (horaires, aménagements
spécifiques, handicap...)
Méthodes pédagogiques
·
·

MODALITES

Méthode communicative et actionnelle
Supports pédagogiques (écrits, audio et vidéo)
spécialisés FLE conformes au CECRL

Délai d’accès

Public cible et pré-requis
·
·

Emargement à chaque séance
Evaluation de fin de formation (sur la base d’exercices pratiqués

·
·

Toute personne à partir de 16 ans, non francophone
Alphabétisée dans sa langue maternelle.

Formation en entrée/sortie permanente
L’inscription et le test positionnement peuvent être réalisés 2
jours minimum avant le début de la formation.

Durée
·
·

68 heures
Du lundi 14 septembre 2020 au lundi 28 juin 2021

Natif

Cours collectif en présentiel
·
·

Natif est un organisme de formation spécialisé dans l’enseignement du
Français Langue Etrangère et de l’alphabétisation, œuvrant sur le
département du Gers depuis 17 ans.

Horaires : 14h00-16h00
Lieu: NATIF
13 boulevard Roquelaure – 32000 AUCH

Déclaré en tant qu’organisme de formation auprès de la Préfecture de
Région de Midi-Pyrénées ; organisme datadocké depuis 2019, ses
formations sont inscrites dans les catalogues de référence des OPCO,
financeurs des formations des salariés.

Effectif
·

8 apprenants maximum

Les formatrices sont natives, formées, diplômées et expérimentées.

CONTENU DETAILLEE
MODULE 1

MODULE 2

Parler de la mémoire d’un
point de vue scientifique

Comparer
les
médias :
Presse/radio/télévision/Internet
et réseaux sociaux

Décrire les techniques
mémorisation
Grammaire :
pronominal

Le

de

Grammaire : la comparaison

système

Parler
des
progrès
scientifiques et techniques
Grammaire : La condition,
l’opposition et la concession
Exprimer son opinion

MODULE 3

Parler de l’éducation
médias. Diagnostiquer
fausses informations

aux
les

La
famille
sociétales

MODULE 4
–

évolutions

Etudier des témoignages de
plusieurs générations
Grammaire : discours rapporté
Les
démarches
administratives liées à la vie
de famille

Grammaire :
les
relations
logiques (cause-conséquencebut)

L’évolution des droits et des
mœurs en France

Témoigner et interroger

Exprimer son opinion et ses
sentiments

Grammaire : Le subjonctif

Le travail d’hier à aujourd’hui
Parler de la modernité, de
technologie et d’ubérisation
Grammaire : L’adjectif verbal
et la participe présent
Exposer le pour et le contre
Exprimer les raisons de son
projet
professionnel,
les
avantages et les inconvénients
Grammaire :
subjonctif
et

Grammaire : le subjonctif
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indicatif,
conditionnel

