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Objectifs et compétences développées 
Cette formation est une initiation à la langue française. Elle rend capable de comprendre des 
phrases simples dans des situations de la  vie courante. 
Sa progression permet d’engager graduellement des conversations liées à des situations 
pratiques, simples et prévisibles. 
 

Public  
Etrangers séjournant à Tahiti  souhaitant découvrir la langue française 
 

Organisation pédagogique 
Entraînement aux techniques verbales et jeux de rôles au sein d’un groupe ne dépassant pas 
une quinzaine de personnes. Participation active des stagiaires à l’oral et à l’écrit.  
 

Durée 
30 heures  en journée et en cours du soir 
 

Cursus 
Compétences orales 
ECOUTER 

 Comprendre des mots, des groupes de mots, des expressions, des formules de courtoisie 

 Comprendre des questions et réponses succinctes dans des situations pratiques, simples, 
répétitives, en s’aidant du contexte et de mots clefs 

 Suivre des conversations courtes de la vie quotidienne 
 

PARLER 

 S’exprimer par des mots, des groupes de mots, des expressions mémorisées 

 Assembler les éléments de structures de base en phrases courtes 

 Parler à un rythme lent en phrases de longueur moyenne ou en liant deux phrases entre 
elles 

 Parler dans des situations simples, pratiques et répétitives 

 Poser des questions élémentaires mémorisées 
 

Compétences écrites 

 Le système graphique de la langue 

 Lire et écrire des mots isolés, des groupes de mots, des formules mémorisées 

 Comprendre le sens global d’un texte en situations pratiques, simples et répétitives 

 Lire des textes et en comprendre les éléments familiers 

 Comprendre notes, annonces, programmes et brochures 

 Créer des phrases courtes en utilisant des structures de base 
 

Reconnaissance en fin de formation 
Attestation de formation sous réserve d’assiduité 
 

Frais de formation 
50 000 F  

 

 RESPONSABLE 
PEDAGOGIQUE 
 

Valérie ZIMNY 
Professeur de Français 
à l’UPF 

 
Intervenant :  
 
Enseignant de Lettres 
contractuel 

 

 

 

 CALENDRIER 
 

Formation ouverte 
à la demande 
pour un minimum de 
8 inscrits 

 
 

 
 LIEU DE 

FORMATION 
 

Campus d’Outumaoro 
Université de la 
Polynésie française 
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