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Inscription à l’école de langues 

Je m’inscris dans une école pour apprendre le français 

 

- Bonjour, je voudrais prendre des cours de français. 

Faire 

Suivre 

- Oui, quel type de cours ? 

Quel cours ? 

- Je ne sais pas exactement. 

Qu’est-ce que vous avez ? 

                                    proposez 

- Voici notre brochure 

          notre offre 

Nous proposons des cours 

          avons 

individuels ou collectifs 

particuliers ou en groupe 

privés 

- Je voudrais des cours collectifs 

    veux 

    préfère 

- Des cours de français général ou spécialisé ? 

- Qu’est-ce que c’est des cours spécialisés ? 

- Ce sont des cours  

de français oral / d’expression orale / d’oral / de communication 

ou de français écrit / d’expression écrite / d’écriture 

ou de français professionnel 

Vous avez aussi des cours de préparation aux examens. 

Il y a aussi  

- Je voudrais des cours de français général. 

- Intensifs ou extensifs ? 

- Quelle (est la) différence ? 

- Intensifs : vous avez 3 heures de cours cinq fois par semaine (5x/sem) 

                   il y a  

                   c’est 

Chaque jour, du lundi au vendredi, de neuf heures à midi (de 9h à 12h). 

- Ah non, c’est trop pour moi. 

Je n’ai pas le temps. 

Et les cours extensifs sont quand ? 
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Et les cours extensifs ? C’est quand ? 

- Vous avez deux possibilités :  

deux fois deux heures par semaine (2x2h/sem). 

ou une fois deux heures par semaine (1x2h/sem). 

- 1 x 2 heures ce n’est pas suffisant pour moi, je voudrais 2 x 2 heures. 

C’est quels jours ? 

Quels jours ont lieu les cours ? 

- Ça dépend de votre niveau. 

Vous connaissez votre niveau ? 

- Je pense que je suis A2 ou B1. 

Je crois que j’ai le niveau A2 ou B1. 

- Alors vous devez faire un test. 

                               passer un test 

- Comment ? 

- Nous avons un test en ligne sur notre site web. 

- Je peux le faire quand ?  

Je peux le passer quand ? 

Quand je peux le faire / le passer ? 

Quand est-ce que je peux le faire/ le passer ? 

- Maintenant si vous voulez. 

Tout de suite si vous avez le temps. 

Immédiatement. 

- Oui, parfait. 

Oui, j’ai le temps. 

D’accord. 

- Suivez-moi, je vais vous installer. 

Je vais vous montrer comment ça marche. 

                                      comment ça fonctionne. 

- D’accord. 

(ok) 

- Installez-vous à l’ordinateur. 

Vous démarrez le test en appuyant sur ce bouton. 

Pour commencer le test, vous appuyez sur ce bouton. 

Ensuite, vous aurez des questions réparties en trois sections. 

Ensuite, il y aura des questions organisées en trois parties. 

Vous devez répondre aux questions en 30 minutes. 

Vous aurez trente minutes pour répondre aux questions. 

Vous avez 

Quand vous aurez fini, appelez-moi, je regarderai votre score et je vous 

ferai (passer) un petit test à l’oral. 
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Ça va ? 

- Oui, merci. Je suis un peu stressé(e). 

- Ne stressez pas ! 

Ne soyez pas stressé(e) ! 

Il ne faut pas ! 

C’est un test, pas un examen. 

L’objectif n’est pas de réussir, 

                                  d’avoir tout juste 

c’est de connaître votre niveau actuel,  

donc quand vous ne savez pas, 

                       vous ne comprenez pas la question, 

vous passez (la question). 

D’accord ? 

C’est bien compris ? 

Vous avez bien compris ? 

- Oui, merci beaucoup. 

- Je vous laisse, appelez-moi quand vous aurez fini. 

- D’accord. 

                               Trente minutes plus tard 

- Madame, j’ai fini. 

J’ai terminé. 

- J’arrive … 

Alors ? (Quel est) votre score ? 

                                votre résultat ? 

- Je suis B1.1 

- Très bien, on va vérifier votre niveau à l’oral maintenant. 

Installez-vous ici. 

Asseyez-vous ici. 

                            Après quelques minutes 

- A l’oral, vous êtes B2, mais je pense que c’est préférable de vous inscrire 

au niveau B1 pour travailler la grammaire. 

                        pour améliorer la grammaire 

- D’accord, quels sont les horaires des cours ? 

Les cours sont quand ? 

- Lundi et mercredi à dix-huit heures (18h) 

ou mardi et jeudi à vingt heures (20h). 

- Vous n’avez pas de cours en journée ? 

                                              pendant la journée  

                                              la journée 

- Non, pas pour votre niveau, désolée. 
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- Combien coûtent les cours ? 

Combien ça coûte ? 

Quel est le prix des cours ? 

- Ça coûte ……. euros par session. 

Chaque session dure trois mois. 

- D’accord, je voudrais m’inscrire pour lundi et mercredi. 

Je peux m’inscrire pour lundi et mercredi ? 

- Oui, la prochaine session commence dans deux semaines. 

- Oh, je ne peux pas commencer cette semaine ? 

- Non, désolée. 

- Bon d’accord. 

- Vous devez aussi acheter un livre. 

                                              un manuel. 

- Il coûte combien ? 

- ………….. euros. 

- Je peux payer par carte ? 

- Oui. 

Voilà, vous êtes inscrit. Votre cours commence le lundi 3 mai. 

Voici votre reçu et votre livre. 

- Merci, au revoir. 

- Au revoir, à bientôt. 

 


