
Association Dire –Lire de Palaiseau

•34 formateurs bénévoles

•218 inscrits

•63 pays représentés

•66 hommes. 151 femmes

•16 apprenants non lecteurs, non scripteurs

•22 apprenants « post –alpha »

•180 apprenants FLE



Dire –Lire. Fête de la galette 2023



Typologie des cours Association DIRE LIRE                                          

Niveaux Profil des apprenants
 

ALPHA 1 Pas scolarisés ou peu dans leur pays. Ne parlent pas français. Non lecteurs, non scripteurs
 

ALPHA 2. Pas scolarisés ou peu dans leur pays. Parlent et comprennent le français (Niveau A2 à l’oral). Non lecteurs, non scripteurs. Veulent 
apprendre à lire et à écrire

Post ALPHA, combinatoire Parlent et comprennent le français, (niveau A2 ou + à l’oral) Lecture : connaissent la combinatoire, écriture : écrivent de manière 
agrammaticale. Veulent perfectionner l’écrit

FLE A1.1 Premiers apprentissages. Scolarisés dans leur pays. Primo-arrivants. Ne parlent pas le français.
 

FLE A1
 

Niveau de « découverte ».Comprennent les expressions courantes. Font des phrases simples sur la vie quotidienne. Lisent et comprennent 
des phrases simples : annonces, affiches. Peuvent écrire une carte postale, remplir un formulaire. Connaissent la structure de la phrase 
simple. Utilisent correctement le présent de l’indicatif.
 

FLE A2 Niveau « de survie ». Peuvent comprendre les expressions et voc relatifs à ce qui concerne la vie quotidienne. Peuvent lire des textes courts 
et simples, trouver des informations dans des documents courants.
Peuvent écrire un message simple, des notes. Utilisent le présent, le PC et le futur proche, les liens logiques (parce que …) 
 

FLE B1 Niveau « d’autonomie ». Peuvent comprendre les points essentiels sur des sujets familiers ou des questions plus complexes. Peuvent 
raconter des expériences, expliquer un projet, poser des questions. Utilisent les connecteurs de temps et les temps de l’indicatif 
correctement. Même compétences en lecture. Peuvent prendre part à une conversation sur des sujets familiers ou d’intérêt personnel
Ont suivi les cours niveau A2 ou ont les compétences de ce niveau
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Formations de formateurs 

DELF blanc



DIRE LIRE - Quelques temps forts


