
Avant-propos 
Pragmatique dans son approche, structurée dans sa démarche et claire dans sa progression, Objectif 
Express 1 Nouvelle édition est une méthode de français qui s’adresse à un public de débutants et faux 
débutants en situation professionnelle ou en préparation à la vie active souhaitant acquérir les compétences 
décrites dans le Cadre européen commun de référence pour les langues pour les niveaux A1 et A2. 

Objectif Express 1 Nouvelle édition, répond à des besoins immédiats et urgents d’apprentissage pour 
permettre à l’apprenant de développer rapidement une autonomie langagière à l’écrit et à l’oral. Pour 
cela, la méthode propose un parcours pédagogique limpide et opérationnel privilégiant une approche 
actionnelle axée sur la réalisation de multiples tâches concrètes et simples ancrées dans le monde du 
travail et permettant à l’apprenant d’agir avec ou pour des francophones. 

    Grâce à des rubriques modifiées pour plus d’actions, à des documents renouvelés ou actualisés prenant 
en compte l’évolution du monde professionnel, à l’introduction de trois scénarios professionnels 
concrets, à l’ajout d’une page Repères professionnels permettant de mieux appréhender des 
documents professionnels et des codes de la culture d’entreprise française, d’un DVD-ROM contenant 
des ressources utiles et des séquences vidéos sur des thématiques exclusivement professionnelles, 
Objectif Express 1 Nouvelle édition est encore plus efficace et facilite l’acquisition de compétences 
de manière économique et rapide.

   Chacune des dix unités s’articule autour de tâches à visée professionnelle ou para-professionnelle. 
Celles-ci sont décrites en début d’unité dans un contrat d’apprentissage avec les compétences 
fonctionnelles et linguistiques à acquérir et à développer pour les réaliser. 

   Les documents de chaque unité permettent, d’une part, de se familiariser avec des situations d’entreprise 
et, d’autre part, de s’entraîner à agir et/ou réagir par la réalisation de tâches simples proposées dans 
la rubrique Réagissez. La rubrique Retenez répertorie l’essentiel des énoncés clés à retenir ainsi que 
le lexique à acquérir pour la réalisation des tâches. L’apprenant est par la suite amené à mobiliser 
tous ses savoirs et savoir-faire ainsi que son savoir-être et ses compétences générales personnelles 
et professionnelles pour être capable d’accomplir avec succès les tâches proposées dans la rubrique 
Passez à l’action. Ces tâches font souvent appel à la complémentarité des activités langagières. 

   Les points de langue abordés dans l’unité sont présentés sous forme de tableaux synthétiques 
dans la double page Outils linguistiques et sont accompagnés d’exercices d’application facilitant  
la systématisation de ces points de langue.  

L’acquisition de savoirs socioculturels et le développement d’une prise de conscience interculturelle se 
font par l’intermédiaire d’activités pédagogiques variées proposées dans les pages Repères culturels.

Objectif Express 1 Nouvelle édition, c’est enfin un dispositif d’évaluation complet : 
– des pages Testez-vous pour s’auto-évaluer et pour se préparer efficacement au DFPA2 (Diplôme de 
français professionnel) de la CCIP ;
– des bilans dans le guide pédagogique ;
– un portfolio dans le DVD-ROM.

Avec Objectif Express 1 Nouvelle édition, l’enseignement/apprentissage du français devient  
un plaisir et le succès est forcément au rendez-vous ! 
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