
 

Méthode DEF  Public 
Niveau 
Durée 

Adulte 
 CECR A1-1 

20 h 

Présentation 
Description Méthode de langue française pour adultes non francophones 

niveau grand débutant. 

Prérequis Avoir suivi la Méthode ABC  ou 
● savoir épeler en français n’importe quel mot en majuscule,  
● savoir reconnaître les lettres lors de leur énonciation, 
● savoir écrire en majuscule et en minuscule non cursive même 

péniblement, 
● connaître une trentaine de mots en français (lecture, 

écriture, reconnaissance orale, signification) 
Cet atelier ne convient pas à des adultes ayant déjà une maîtrise 
orale de la langue française. 
L’animateur doit posséder les bases d’une langue commune avec 
l’apprenant (l’anglais par ex.), pour être capable de faire 
comprendre les dialogues. Le truchement d’un apprenant 
interprète pour l’ensemble du groupe peut suffire. 

Objectifs 
socioculturels 

● Se présenter : nom, prénom, nationalité, date de naissance, 
âge, situation de famille. 

● Être sensible au tutoiement et au vouvoiement et aux 
formules de politesses. 

● Compter : chiffres et nombres de 0 à 10 000. 
● Exprimer : ce qu’on possède / ce qu’on est / ce qu’on ressent. 
● Questionner pour enrichir son vocabulaire. 

Objectifs 
linguistiques 

● Ecriture et sons 
● Connaître toutes les graphies (imprimerie) dont les 

caractères accentués les plus courants et le point. 
● Prononcer l’ensemble des 36 sons de la langue française 
● Etre capable de relire un texte déjà étudié à l’oral (le 

support de l’atelier, les notes prises…) 
● Grammaire 

● le masculin et le féminin 
● articles indéfinis (un, une) 
● le présent de l’indicatif (être, avoir) 
● les pronoms personnels je, tu, vous 

● Vocabulaire  
● 100 mots courants en complément des 26 de la méthode 

ABC 
● les nombres de 0 à 1 milliard 

● Discours 
● Affirmer : je suis…, j’ai 
● Questionner et répondre sur la forme :  

○ Comment ça s’appelle... ?  
○ Ça s’appelle... 

● Retourner une question :  et vous ?, et toi ? 
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● Les expressions du quotidien (politesse) 

Cas de mise 
en oeuvre 

● Publics à l’assiduité peu régulière : la relative faible 
progression des unités permet d’intégrer de nouveaux 
arrivants. 

Utilisation Chaque unité fait l’objet d’une planche à distribuer aux 
participants. 
Contrairement à la méthode ABC, la méthode DEF n’est pas 
livrée avec des fiches pédagogiques pour chaque séance. En 
effet, chaque séance se déroule suivant le même schéma. 
● Etape 0 : révision de l’unité précédente (compter au moins 20 

mn) 
● Etape 1 : vocabulaire nouveau (prononciation, sens, usages 

socioculturels) 
● Etape 2 : dialogue (écouter, comprendre, rejouer, se mettre 

en situation en tandem) 
● Etape 3 : phonétique et vocabulaire (complément de 

vocabulaire et vérification de l’exactitude de la prononciation 
grâce à la comparaison à d’autres graphies de mêmes sons).  

● Etape 4 : complément de vocabulaire et/ou exercices 
d’écriture (ex. dictée de nombres, jeu des dés) 

Prévue pour durer deux heures, chaque unité peut être animée 
en 2 fois une heure par ex. 
Un mini-livret à plier est remis aux participants en fin de 
session. Il est commun aux méthodes ABC et DEF. 
Instructions de pliage : 
http://petitslivres.free.fr/spip.php?article4  
 

 
Etape 2 : bien former les plis sur les pointillés 
Etape 3 : ouvrir au centre avec une paire de ciseaux sur deux 
largeurs de pages  
Etape 6 : couper éventuellement en haut et en marge droite ce 
qui dépasse. Le collage est inutile. 
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Avertissement ● Cette méthode n’a rien d’original. Elle s’inspire des pratiques 
de FLE classique, niveau grand débutant. 

● Cette méthode est juste le fruit d’expériences probantes 
d’enseignement. A chacun de l’adapter à son public et à sa 
pratique, s’il y trouve un intérêt. 

● A cette fin, cette méthode est mise à disposition par son 
auteur sous licence libre diffusion Creative Commons 
CC-BY-NC-SA pour faciliter son adaptation aux besoins et à 
la personnalité des animateurs.  

● Cette méthode ne peut être qualifiée d’atelier socio-culturel 
(ASL), mais peut préparer des apprenants à s’y inscrire. 

● La production écrite n’est pas sollicitée (hors prise de note). 
Concernant le déchiffrage des textes, il est seulement 
demandé à l’apprenant de pouvoir relire ses notes et le 
support d’atelier après l’avoir déjà étudié. 

Supports 
 
 

● un cahier par apprenant de type Seyès (48 pages, petit 
format cad. 17 * 22 cm) 

● un stylo par apprenant 
● 2 bâtons de colle 
● un tableau magnétique effaçable à sec et une brosse 
● un feutre bleu, un feutre noir et un feutre rouge effaçables à 

sec 
● des annexes photocopiées à coller progressivement dans le 

cahier. 
● un jeu de 4 dés, pour former des combinaisons aléatoires de 

nombres jusqu’à 20. 
● un jeu de cartes portant les nombres de 0 à 20. 

Auteur  
Licence 

Yves Traynard  
Cette méthode est mise à disposition selon les termes de la Licence 
Creative Commons Attribution - Pas d’Utilisation Commerciale - 
Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International.  
Originaux et mises à jour disponibles sur ytraynard.fr. 
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Unités 
n° Thème 

 
Supports pédagogiques 
 
Les supports sont au format A5 pour être collés sur le cahier.  
Il y a donc deux supports (ex. : DEF 01 et DEF 02) par fichier 
A4.  

1 Bonjour DEF 01 - DEF 02 

2 Je suis... DEF 03 - DEF 04 

3 Ma famille DEF 05 - DEF 06 
Jeu de cartes des nombres 

4 Un, deux, trois... 
DEF 07 - DEF 08 
Exercice dictée de nombres : DEF 11 - DEF 12 
Jeu de cartes des nombres 
Jeu de dés 

5 Mon âge 
DEF 09 - DEF 10 
Exercice dictée de nombres : DEF 11 - DEF 12 
Jeu de cartes des nombres 
Jeu de dés 

6 Je me présente DEF 13 - DEF 14 
Introduire les centaines et les milliers 

7 Être et Avoir DEF 15 - DEF 16 

8 Merci DEF 17 - DEF 18 

9 Consolidation 
Pas de support spécifique : travailler sur les difficultés 
identifiées et préparer à l’évaluation (test blanc). 
Exercice dictée de nombres : DEF 11 - DEF 12 
Evaluation blanche : DEF 22  

10 Évaluation 
Evaluation : DEF 21 - DEF 22 
Remise du Mémento : DEF 20 
Bilan de la session avec les apprenants et pot de clôture. 
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