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La Famille TIMAR
Le F.L.E. pratique ‐ La Famille TIMAR a pour objectif d’amener l’apprenant à un niveau de survie en français, et
« permettre à un débutant d’acquérir les savoirs de base dans des actes de paroles le concernant directement et
personnellement ». Cet outil suit le référentiel linguistique de base.

>> Ce niveau de survie se situe aux étapes A1
et A2 dans l’échelle du « Cadre Européen
Commun de Référence des Langues » (niveau II
du référentiel FAS‐CUEEP).

Le scénario pédagogique adopté est articulé
autour
de
12
situations
de
communications comme :

connaissance des institutions françaises à un
étranger récemment arrivé en France. Le choix de la
composition de la famille Timar a été guidé par la
volonté de pouvoir s’appuyer sur ces personnages
pour décrire la vie quotidienne.

Fiche signalétique
Version CD‐ROM ‐ Version en ligne

se présenter, demander et donner des
informations, se repérer dans le temps, décrire,
situer l’espace, exprimer une information – une
obligation, un conseil, proposer un programme,
saluer, établir un itinéraire, s’entretenir au
téléphone, suivre un RDV administratif, rédiger
une lettre, donner son opinion…

Auteur : Greta 77
Distributeur : JONAS FORMATION
Editeur : JONAS FORMATION
Public visé : Niveau VI Vbis FLE
Durée : 60 heures

Chaque situation de communication
est
l’occasion de travailler les quatre compétences
linguistiques : compréhension orale, expression
orale, compréhension écrite et expression
écrite. Des supports de cours permettent au
stagiaire de retrouver les informations
nécessaires à la réalisation des exercices.

L’apprenant va accompagner la famille Timar
fraîchement arrivée de Fleland dans sa
découverte de la langue mais également de la
géographie et de la société française. En effet,
l’objectif pédagogique de cet outil n’est pas
seulement linguistique, il vise aussi la

Tarif 2016
Version monoposte :

99 € TTC

Poste supplémentaire :

45 € TTC

Version 5 postes :

220 € TTC

Version 10 postes :

390 € TTC

Configuration minimum : Microsoft Windows XP,

Version de démonstration et configurations spécifiques : contacteznous.
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