STEUM
7 Rue des Tamaris
44300 Nantes
E-mail : contact@steum.com
Web :
www.steum.com

Cycle Appronfissement

B1 > 4 étapes > de Ls.7 à Ls.10
Objectifs
• Raconter un événement ou une expérience en Langue des Signes.
• Exposer brièvement les raisons et explications de ses opinions, projets et actions en
Langue des Signes.
• Échanger en Langue des Signes avec une certaine assurance une grande quantité
d’informations factuelles sur des questions habituelles ou non dans son domaine.
• Décrire en Langue des signes comment faire quelque chose et donner des instructions
détaillées.
• Exprimer un vocabulaire suffisant sur la plupart des sujets relatifs à sa vie quotidienne,
tels que la famille, les loisirs et les centres d’intérêt, le travail, les voyages et l’actualité.
• Enchaîner des arguments simples en Langue des Signes.

Pré-requis
Niveau de performance minimum A2

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 : B1
Catégorie :
Cours LSF
Spécialité :
Langues vivantes, civilisations étrangères et régionales.
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Programme
• Unité 19 : Gérer le quotidien
o
o
o
o
o

Exprimer l’appartenance
Dire le droit. Réclamer, donner des directives à l’oral et à l’écrit
Gérer l’argent
Décrire, définir un objet. Donner sa fonction
Parler de la vie professionnelle

• Unité 20 : Apprendre
o
o
o
o
o

Exprimer les rapports de temps. Faire une chronologie
Rapporter des paroles
Indiquer les circonstances d’une action
Parler d’éducation, de recherche, d’histoire
Réfléchir à l’apprentissage du vocabulaire

• Unité 21 : Vivre ses loisirs
o Décrire des mouvements et des déplacements
o Se plaindre
o Parler des sports, de la musique et de la chanson, des voyages, des jeux

• Unité 22 : Construire l’avenir
o
o
o
o
o

Anticiper – Situer dans le futur
Employer le subjonctif passé
Exprimer l’opposition et la concession
Décrire une évolution
Parler de la ville, des sciences, de la science-fiction et de la nourriture

• Unité 23 : S’adapter
o
o
o
o
o

Exprimer l’éventualité
Exprimer le regret
Apprécier
Connaître les rythmes de l’année
Parler de la télévision, des hommes et des femmes, de quelques institutions françaises

• Unité 24 : Vivre ensemble
o
o
o
o
o

Négocier – Exprimer des conditions et des restrictions
Promettre – Exprimer la confiance et la méfiance
Accuser – s’excuser – Pardonner
Parler des jeunes, de l’immigration
Connaître le patrimoine sourd de la France

Code complet : B1
Catégorie :
Cours LSF
Spécialité :
Langues vivantes, civilisations étrangères et régionales.
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