
connaissance des ins tu ons françaises à un 
étranger récemment arrivé en France. Le choix de la 
composi on de la famille Timar a été guidé par la 
volonté de pouvoir s’appuyer sur ces personnages 
pour décrire la vie quo dienne. 
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>> 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 référen el FAS‐CUEEP). 

 

Le scénario pédagogique adopté est ar culé 
autour de 12 situa ons de 
communica ons comme :   

 

se présenter, demander et donner des 
informa ons, se repérer dans le temps, décrire, 
situer l’espace, exprimer une informa on – une 
obliga on, un conseil, proposer un programme, 
saluer, établir un i néraire, s’entretenir au 
téléphone, suivre un RDV administra f, rédiger 
une le re, donner son opinion… 

 

Chaque situa on de communica on  est 
l’occasion de travailler les quatre compétences 
linguis ques : compréhension orale, expression 
orale, compréhension écrite et expression 
écrite. Des supports de cours perme ent au 
stagiaire de retrouver les informa ons 
nécessaires à la réalisa on 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’objec f pédagogique de cet ou l n’est pas 
seulement linguis que, il vise aussi la 
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La Famille TIMAR  
Le F.L.E. pra que ‐ La Famille TIMAR a pour objec f d’amener l’apprenant à un niveau de survie en français, et 
« perme re à un débutant d’acquérir les savoirs de base dans des actes de paroles le concernant directement et 
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