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Calendrier des semestres 

Automne 
Septembre à décembre 
Cours hebdomadaires 
 

Hiver 
Janvier à avril 
Cours hebdomadaires 
 

Printemps 
Mai et juin  
Cours intensifs 
Séances de conversation Let’s 
Speak French 
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Débutant (1, 2, 3 et 4) 
Ce niveau convient aux personnes qui : 
• n’ont jamais étudié le français; ou 
• ont étudié le français par le passé, mais en 

ont oublié l’essentiel. 
 

Objectifs du cours : 
• saluer, se présenter, parler de soi et de ses 

proches; 
• comprendre et utiliser les notions de base 

du français : la prononciation, les phrases 
négatives et interrogatives, les temps de 
verbes simples, etc.; 

• acquérir un vocabulaire suffisant pour 
participer à des conversations simples en 
français. 

 
 

Avancé 
Ce niveau convient aux personnes qui : 
• ont une bonne connaissance du français; 
• veulent continuer à développer leurs 

compétences orales et écrites. 
 

Objectifs du cours : 
• intégrer les notions du niveau 

intermédiaire; 
• acquérir un vocabulaire riche et nuancé sur 

une variété de sujets employer des 
structures grammaticales et verbales 
complexes pour participer pleinement à 
différentes situations de communication. 

 

 

 

Intermédiaire (1, 2, 3 et 4) 
Ce niveau convient aux personnes qui : 
• ont une connaissance de base ou assez 

bonne du français; 
• peuvent utiliser le français dans des 

situations courantes. 
 

Objectifs du cours : 
• intégrer les notions des niveaux débutants; 
• enrichir son vocabulaire; 
• approfondir sa connaissance de différentes 

notions grammaticales : l’imparfait, le futur 
simple, le conditionnel, les verbes 
pronominaux, les prépositions de lieu, etc.; 

• communiquer clairement en français, à 
l’oral et à l’écrit, dans la plupart des 
contextes. 

 

Consolidation 
Ce niveau convient aux personnes qui : 
• ont acquis un niveau avancé et souhaitent 

le maintenir; 
• souhaitent enrichir leur vocabulaire et 

s’exposer à différentes variétés de français. 
 

Objectifs du cours : 
• réviser des notions de grammaire 

complexes; 
• améliorer son aisance à l’écrit et à l’oral 

dans des situations variées ; 
• adapter son registre et son vocabulaire à 

différents contextes de communication. 

 

Description des cours par niveaux 
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Cours hebdomadaires 
 

Description 
Cours de 12 semaines à raison de 2 h par semaine.  
Offerts l’automne (de septembre à décembre) et 
l’hiver (de janvier à avril). 

Niveaux offerts 
Débutant (1, 2, 3 et 4) 
Intermédiaire (1, 2, 3 et 4) 
Avancé 
Consolidation 

À savoir 
L’inscription pour le semestre d’automne débute au 
mois d’août.  

Avant de vous inscrire, écrivez à 
french.training@gov.yk.ca ou appelez le  
867-667-8297 pour passer un court test de 
classement par téléphone. Ce test est gratuit et 
nous aidera à déterminer votre niveau. 

 

Supplément : Séances de 
conversation 
Voulez-vous une occasion 
supplémentaire d’améliorer votre 
français? Vous pouvez vous inscrire à 
une série facultative de 10 séances de 
conversation pour renforcer vos 
compétences en écoute et à l’oral. 

Détails 
10 séances à raison de 1 h 30 par 
semaine 

Niveaux offerts 
Débutant, débutant avancé, 
intermédiaire, avancé. 

Description 
Cours de 4 jours offert au printemps 

Niveaux offerts 
Débutant 
Débutant avancé-intermédiaire 
Intermédiaire-avancé 

À savoir 
L’inscription pour les cours intensifs débute en mars. 

Avant de vous inscrire, écrivez à 
french.training@gov.yk.ca ou appelez le 867-667-8297 
pour passer un court test de classement par téléphone. 
Ce test est gratuit et nous aidera à déterminer votre 
niveau. 

 

Objectifs du cours 
• améliorer l'expression orale, la 

compréhension, l’écriture et la lecture 
en français; 

• s’exposer à différents accents français; 
• rencontrer des personnes dont le 

français est la langue maternelle; et 
• mettre en pratique le français dans des 

situations de la vie quotidienne. 

Cours intensif 
 
Donnez de l’élan à vos compétences avec ce cours pratique de 4 jours. Ce cours propose une expérience 
d’apprentissage immersive en classe comme en dehors de celle-ci. 
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 Séances de conversation Let’s Speak French! 
 
Aimeriez-vous vous exercer à converser en français? Ce cours hautement interactif vous permettra de 
développer votre compréhension de la langue et votre expression orale. 

 

 

 

Description 
Cours de 7 semaines à raison de 1 h 30 par 
semaine offert au printemps 

Niveaux offerts 
Débutant  
Débutant avancé 
Intermédiaire 
Avancé 

Comment vous inscrire 
 
Employés du Gouvernement du Yukon 
Cliquez ici pour les instructions. 

Coût pour les cours hebdomadaires : Les cours sont gratuits pour les employés du gouvernement 
et leur ministère. 
Coût pour les séances de conversation facultatives : 85 $ plus taxes pour 10 séances 
 

Membres du public 
Avant de vous inscrire, écrivez à french.training@gov.yk.ca ou appelez le 867-667-8297 pour 
passer un court test de classement par téléphone. Ce test est gratuit et nous aidera à déterminer 
votre niveau. 

Une fois que nous aurons déterminé votre niveau, vous recevrez toutes les informations 
nécessaires à votre inscription (paiement, horaires, etc.) par courriel.  

Coût pour les cours hebdomadaires : 245 $ plus taxes pour 12 cours 
Coût pour les séances de conversation facultatives : 85 $ plus taxes pour 10 séances 

 

À savoir 
L’inscription pour le printemps débute en mars.  

10 participants au maximum. L’inscription se 
fait par ordre d’arrivée. 

Avant de vous inscrire, écrivez à 
french.training@gov.yk.ca ou appelez le  
867-667-8297 pour passer un court test de 
classement par téléphone. Ce test est gratuit 
et nous aidera à déterminer votre niveau. 
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