
TURC - NIVEAU 1 
 

- Niveau A1 du CECRL 
- Durée de la formation : 60 heures 
- Amplitude :  8 mois 
- Manuels utilisés :                                                                                            
-      1- La Conversation en TURC de Jack et Payam SALOM (Studyrama juin 2014).       
-    2- 50 Règles Essentielles TURC de Jack et Payam SALOM (Studyrama octobre 2012). 
   
 
Objectifs principaux : 
 
L’objectif du niveau 1 (niveau pour les débutants ou les faux débutants) est de 
permettre au stagiaire de maîtriser un lexique et une grammaire de base avec 
l’apprentissage de bonne orthographe afin de poser une simple question, de 
comprendre ce que l’on demande, de répondre aux questions et d’établir des écrits 
élémentaires en appuyant sur des dialogues, des textes de la vie quotidienne en 
passant par des formules de politesse et des expressions populaires.  
 
 

ECOUTER :   
 

 Avoir les acquis en compréhension orale : révisions de la phonétique et intonation à la 
forme affirmative et interrogative. 

 Comprendre les salutations, les nombres, les indications de dates, d’âge, d’emploi du 
temps,  

 Comprendre des questions simples relatives à la personne, à ses goûts, à ses 
préférences, à sa famille etc. 

 
 
LIRE :  
 

 Lire avec une bonne intonation à la forme affirmative, négative, interrogative, interro-
négative.  

 Lire des phrases très simples dans un dialogue ou des textes courts.  

 Lire une carte-postale simple et courte.  
 
 
 

PARLER :  
 
Suite de l’apprentissage des expressions orales fréquentes du quotidien en situation de 
dialogue:  
 

 Utiliser les formules de salutations, de remerciements.  

 Donner le lexique correspondant aux images.  



 Engager les échanges de la vie quotidienne sur soi-même, sa famille, son travail, ses 
goûts, ses choix, ses achats, ses loisirs, ses intentions, ses projets, ses voyages faits ou 
à faire, etc.  

 Faire parler les dessins en phrases simples.  

 Interagir aux questions - réponses simples dans un dialogue ou des textes courts.  
 
 
ECRIRE :  
 

 Être capable d’écrire des phrases dictées. 

 Remplir un formulaire d’état civil.  

 Se présenter, présenter les proches dans une rédaction de phrases simples. 

 Ecrire des phrases simples à partir des dessins qui représentent des actions.   

 Ecrire des messages simples et courts.  
 

 

TURC - NIVEAU 2 

 

- Niveau A 1 + / A 2 du CECRL 

- Durée de la formation : 60 heures 

- Amplitude :  8 mois 

- Manuels utilisés : 
1-  La Conversation en TURC de Jack et Payam SALOM (Studyrama juin 2014).         

2- 50 Règles Essentielles TURC de Jack et Payam SALOM (Studyrama octobre 2012). 

3- Photocopies de sources diverses, textes ou articles de journaux didactisés.  

 

 

Objectifs principaux : 

 

Ces cours visent la consolidation des structures de base grammaticales en turc. En fin de 

parcours l’apprenant possède un répertoire de langue plus solide qu’élémentaire qui lui 

permet de s’exprimer dans des situations courantes par exemple lors d’un voyage dans le 

pays. Les dialogues, le lexique plus élaboré pour une expression plus riche, les outils visuels 

interviennent en guise de support que d’objet de devoir. Les mises en situation, les jeux de 

rôle sont interactives entre l’enseignant et le groupe et à l’intérieur du groupe.  

 

 



ECOUTER :  

 

 Comprendre les dialogues et les petits textes situationnels à l’aéroport, au bureau de 
change, dans les moyens de transport : métro, bus, taxi, bateau, à l’hôtel, au 
restaurant, au musée, chez les commerçants.  

 Comprendre l’essentiel d’annonces et d’indications simples.  

 Consolider les acquis en compréhension orale à force de les répéter.  

 Comprendre les paroles de musique populaire.  
 
 

LIRE : 

 

 Prononcer les dialogues et les petits textes situationnels avec une fluidité qui 
s’approche du langage authentique.  

 Trouver les informations dans les messages simples, les plans de ville, affiches, 
pictogrammes, panneaux, publicités, recettes de cuisine, les mots croisés didactisés, 
les petites histoires de « Nasrettin Hoca », les poèmes simples et courtes.  

 

 

 

PARLER : 

 

 

 Faire parler les images.  

 Favoriser la création de phrases et de textes oraux par les stagiaires.  

 Produire une conversation basée sur les informations détaillées. 

 Répondre et réagir de façon plus ou moins assurée et rapide.  

 Prendre sa part dans l’échange quotidien.  
 

 

ECRIRE :  

 

 Ecrire les phrases correspondant aux images.  

 Ecrire une lettre personnelle ou un CV. 

 Formuler les voeux de Noël, d’anniversaire.  

 Favoriser la création de dialogues, phrases et textes écrits par les stagiaires.  

 Rédiger des phrases de longueur moyenne remplies d’ informations détaillées.  
 


