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(Autonomous) 

 

DEPARTMENT OF FRENCH 

 

SYLLABUS OF THE FRENCH OPTIONAL LANGUAGE COURSE FOR FIRST YEAR 

Course Title: French for beginners  
Course Code: FC-FRE-I 

Marks: 100 

Credits: 4  

Duration: 60 Hours  
 

OBJECTIVES OF THE COURSE : 

1. To teach French to those aspiring to acquire the knowledge of an International foreign   

     language 

3.  To acquire basis skills in understanding the French language both spoken and written. 

4. To acquire basic skills in reading and writing the French language at an elementary level. 

5. To be able to communicate effectively in French in simple day to day life situations by using    

     the appropriate words and phrases. 

6. To imbibe a feeling of confidence in the students through the use of multimedia tools in the   

     classroom. 

Name of Text proposed : ON Y VA – Level 1 

Authors : Jacques Blanc 

 Jea n- Michel Cartier 

 Pierre Lederlin 

 AnuradhaKarkun 

 Jatinder Singh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Unit

é 

Titre Objectifs 

communicatifs 

Thèmes Grammaire et actes de 

langage 

Phonétique / 

Prosodie 

HR

S 

1. C’est 

parti ! 

Le Français 

(mots passé 

dans d’autres 

langues, mots 

venus d’autres 

langues), la 

France, la 

classe de 

français 

 

   6 

hrs 

2 SALUT ! Saluer, 

demander 

comment ça 

va 

Les 

rencontres 

entre 

jeunes 

Ça va ? Bien… mal etc, 

L’alphabet 

Intonation 

interrogation 

/ affirmative 

(1) et 

exclamative 

6 

hrs 

3. Tu parles 

français ? 

Prendre 

Contact 

Les 

rencontres 

avec un 

étranger 

Je / Tu (être, parler), 

Oui, Non 

Masculin /féminin des 

adjectives 

Des nationalités 

Intonation 

interrogation 

/ affirmative 

(2) 

Terminaison 

phonétique 

des adjectifs 

de nationalité 

8 

hrs 

4 Je 

m’appell

e Élodie 

Se présenter 

(Entre jeunes) 

Les 

rencontres 

entre 

jeunes 

D’où/ de/d’ + ville, Pour 

épeler : accents, 

apostrophe, cédille, 

majuscule. 

Ne….pas + s’appeler 

Intonation (3) 

L’alphabet 

(classement 

phonétique) 

8 

hrs 

5. La valise 

grise 

Se présenter 

(entre adultes) 

Les 

rencontres 

entre 

adultes 

Conjugaison de être, 

faire, s’appeler, habiter 

Masculin et féminin des 

professions 

Pour saluer. Tu / vous – 

singulier / pluriel 

Cas de non. 

Prononciatio

n de ‘e’ en 

français 

familier. 

8hrs 

6 Moi, 

j’ai.. 

Parler des 

objets qu’on 

possède en 

mentionner le 

nombre 

Les objets 

et animaux 

familiers 

Conjugaison d’avoir au 

présent. 

Un, Une, Des/ 

combien/pas de. 

Nombres de 1 à 50. Plus 

et moins 

 8hrs 

7. Il est la ! Demander / La maison Conjugaison de voir et Intonation (4) 8hrs 



Donner des 

informations 

sur la 

localisation 

savoir 

Localisation : ou ? A 

gauche, droite.. 

Qu’est ce que, quoi ? 

Le/la/les/un/une/des/quel/ 

quelles 

8. Tu as une 

grande 

famille ? 

Décrire 

physiquement, 

présenter 

La famille, 

 l’âge 

Connaitre, vouloir, dire 

Adjectifs possessifs, 

on/nous. Tournures 

interrogatives. 

Pour parler de l’âge. 

Prononciatio

n de six, dix, 

neuf et vingt. 

8hrs 

 

Learning Outcomes: At the end of the course students will have acquired the skills to 

understand, speak and write in basic French. 

Book  references: 

1- ‘A Propos’- Level 1 : Annabelle Nachon, FablenneNugue 

2 - ‘Saison’- Level 1 :DelphineRipaud, Dorothée Dupleix, Anouchka De Oliveira, Marie-  

       Noëlle Cocton 

3 - French for beginners 

4 - Chantons en Français, Learning french through songs – JaivardhanRathore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


