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Les Institutions d’Enseignement Supérieur pour la formation des professeurs (ISCED et
ESP) ont pour objectif de former les futurs enseignants dans différents domaines d'expertise.
Une des compétences fondamentales attendues de ces enseignants est la maîtrise aussi
parfaite que possible de la matière qu'ils vont enseigner. Ainsi, le candidat à l'épreuve de
sélection du cursus Enseignement de la langue française doit avoir une formation spécifique
d'enseignant dans les Ecoles du Magistère et un profil linguistique équivalent au niveau A2
du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR)11, à savoir :

COMPÉTENCE GÉNÉRALE
Le candidat doit être capable, tant à l'oral qu'à l'écrit, de :
- comprendre le message véhiculé dans un français courant et/ou familier ;
- interagir avec des interlocuteurs francophones sur différents sujets ;
- produire des textes courts, simples, clairs et cohérents.

A) COMPRÉHENSION
Orale:

Ecrite:

Comprendre des phrases et le vocabulaire le plus
courant sur des sujets d'intérêt personnel (informations
personnelles et familiales, achats, lieu de résidence,
emploi). Être capable de saisir, après l’écoute d’un
support sonore, l’idée principale d’un texte court tel qu’

Être capable de lire et comprendre des
textes très courts et simples. Trouver des
informations spécifiques dans des
documents simples et quotidiens, tels
un extrait d’émission de radio ou de télévision, une
annonce publicitaire,
un
entretien
dans
un que des publicités, des brochures, des
supermarché, etc.
prospectus, des menus et des horaires, et
comprendre des lettres personnelles.
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Le Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues (CECR) est une norme internationalement reconnue pour
décrire les compétences linguistiques.
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EXPRESSION OU PRODUCTION
Orale :
Utiliser une série d'expressions et de phrases pour
décrire en termes simples, la famille et d’autres
personnes. Parler de conditions de vie, du parcours
scolaire, d’activités professionnelles actuelles ou
récentes y compri les raisons du choix de la
spécialité d'enseignement de la langue française.

Ecrite :
Être capable de rédiger des notes et des
messages ou textes brefs, simples relatifs
aux besoins immédiats. Écrire des lettres
personnelles très simples, par exemple pour
remercier, autoriser quelqu'un à faire
quelque chose, décrire quelqu’un ou
quelque chose, etc.

INTERACTION
Communiquer lors des tâches simples et habituelles qui nécessitent un échange simple et
direct d'informations sur les activités et les sujets quotidiens. Être capable de mener des
échanges sociaux très brefs, bien qu’on ne comprenne généralement pas assez pour
poursuivre la conversation.
GRAMMAIRE
A. Le mot
1. Noms
1.1 Inflexion : genre, nombre et degré
2. Adjectifs
2.1 Inflexion : genre, nombre et degré
3. Verbes
3.1 Temps et modes des verbes
4. Adverbes et locutions adverbiales
4.1 Inflexion : degré
5. Pronoms
5.1 Personnel
5.2 Démonstratif
5.3 Possessif
5.4 Indéfinis
5.5 Interrogatifs
5.6 Relatifs
6. Déterminants
6.1 Articles
6.2 Démonstratifs
6.3 Possessifs
6.4 indéfinis
6.5 Interrogatifs
6.6 Relatifs
7. Quantificateurs
7.1 Existentiels
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7.2 Universels
7.3 Chiffres
7.4 Interrogatifs
7.5 Relatifs
8. Prépositions et phrases prépositionnelles
9. Conjonctions et phrases conjonctionnelles
B. La phrase
1. Constituants de la phrase
2. Relations entre constituants
2.1 Fonctions syntaxiques
2.1.1 Au niveau de la phrase
2.1.2 Interne au groupe verbal
2.1.3 Interne au groupe nominal
2.2 Ordre des constituants (GN. Suj + GV./Pred.)
2.3 Concordance (GN Suj. / GV Pred.)
3. Types de phrases
3.1 Déclarative
3.2 Interrogative
3.3 Exclamative
3.4 Phrase active et phrase passive
4. Polarité de la phrase
5. Relations entre les phrases
5.1 Coordination
5.2 Subordination.

Lexique
Des exercices axés autour de thématiques - apprendre et utiliser la langue, les mots et les
expressions, formation des mots, loisirs, vie quotidienne, professions - destinés à élargir le
répertoire lexical.

Civilisation
Des activités pour mieux comprendre les francophones à travers les arts, la science et la
culture, l’histoire, la géographie, la vie quotidienne et les loisirs.
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