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Web :
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Cycle Initiation

A2 > 4 étapes > de Ls.3 à Ls.6
Objectifs
• Mener à bien un échange très court en Langue des Signes.
• Lancer, poursuivre et clore une conversation simple en Langue des Signes.
• Communiquer en Langue des Signes sur des sujets élémentaires à condition de pouvoir
demander de l’aide pour exprimer ce qu’il veut.
• Décrire des activités passées et des expériences personnelles en Langue des Signes.
• Exprimer en Langue des Signes ses impressions en termes simples.
• Utiliser une langue descriptive simple pour parler brièvement d’objets et de choses qu’il
possède et les comparer.

Pré-requis
Niveau de performance minimum A1

Durée
120 heures

Intervenant
Enseignant·e de la Langue des Signes Française

Modalité pédagogique
Pédagogie interactive, simulation de conversation, échanges, travaux de groupe, jeux de
rôle, production et analyse en commun des enregistrements vidéos.

Moyens et supports pédagogiques
• Documents remis aux stagiaires (mémento)
• Documents associés à la formation (visuels et écrits)
• Moodle : Vidéolaire (vocabulaire LSF en vidéo) et lecture des vidéos de cours

Code complet : A2
Catégorie :
Cours LSF
Spécialité :
Langues vivantes, civilisations étrangères et régionales.
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Programme
• Unité 7 : Cultiver ses relations
o
o
o
o

Maîtriser les actes de la communication courante
Caractériser une personne
Annoncer un événement
Exprimer un souhait, remercier, s’excuser par vidéo

• Unité 8 : Découvrir le passé
o
o
o
o
o

Parler du passé, parler des habitudes et des changements
Connaître quelques moments de l’histoire
Parler de la famille
Raconter une suite d’événements
Préciser leur date et leur durée

• Unité 9 : Entreprendre
o Faire un projet de réalisation (exprimer un besoin, préciser les étapes d’une réalisation)
o Parler de l’entreprise
o Utiliser le pronom « en »

• Unité 10 : Prendre des décisions
o
o
o
o

Faire des comparaisons
Parler du temps et des lieux
Faire des suppositions
Parler des ressemblances et des différences

• Unité 11 : Faire face aux problèmes
o Exposer un problème, connaître la vie politique en France
o Parler de la santé et de la maladie
o Caractériser une action

• Unité 12 : S’évader
o
o
o
o

Parler de livres et de lectures
Présenter, caractériser, définir
Préparer et organiser un voyage
Exprimer des sentiments et des opinions

• Unité 13 : Communiquer
o
o
o
o
o
o

Faire le point sur son apprentissage du sourd
Rédiger et présenter son curriculum vitae
Exprimer une opinion
Caractériser, mettre en valeur quelqu’un ou quelque chose
Parler des rencontres, des lieux, des choses ou des gens à la mode
Éviter les répétitions en utilisant les pronoms
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• Unité 14 : S’affirmer
o
o
o
o
o
o

A2 > 4 étapes > de Ls.3 à Ls.6

Imaginer – faire des projets
Proposer – conseiller
Parler des qualités et des défauts
Faire une demande par vidéo
Raconter des anecdotes
Améliorer son image

• Unité 15 : Défendre une idée
o
o
o
o
o

Exprimer la volonté et l’obligation
Formuler des souhaits
Exprimer un manque, un besoin
Comprendre la question des identités régionales
Parler de l’environnement, des animaux, des catastrophes naturelles

• Unité 16 : Découvrir la vérité
o
o
o
o
o

Présenter un événement et ses circonstances
Exprimer la possibilité, l’impossibilité, la vérité et l’erreur
Raconter un fait divers, un mystère, une légende
Commenter des opinions
Exprimer une quantité indéfinie

• Unité 17 : Vivre ses passions
o
o
o
o
o
o

Choisir
Exprimer des sentiments
Parler de ses passions, de ses activités
Raconter une aventure
Utiliser les pronoms interrogatifs et démonstratifs
Réfléchir à la signification des mots

• Unité 18 : Comprendre le monde
o
o
o
o
o
o

Exprimer la cause et la conséquence
Exprimer la crainte. Encourager
Décrire une organisation
Expliquer un fonctionnement
Argumenter une explication
Présenter un projet
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