
Avant-propos 
Objectif Express Nouvelle édition est une méthode pragmatique, structurée et claire permettant à un 
public d’apprenants en situation professionnelle ou se préparant à la vie active d’acquérir rapidement 
les compétences utiles pour agir en français. 

Dans la suite d’Objectif Express 1 Nouvelle édition, Objectif Express 2 Nouvelle édition répond à des 
besoins immédiats et urgents d’apprentissage et se base sur les descripteurs de compétences du CECRL, 
en particulier ceux spécifiques aux domaines professionnel et para-professionnel. Objectif Express 2 
Nouvelle édition s’adresse à des personnes ayant un niveau A2+ souhaitant progresser dans le but 
d’atteindre le début du niveau B2. 

Afin que l’apprenant parvienne rapidement à une autonomie langagière, Objectif Express 2 Nouvelle 
édition propose :

   une démarche axée sur la réalisation de tâches propres au monde du travail et dont le contexte est 
clairement identifié, permettant à l’apprenant d’exercer ses propres compétences professionnelles 
tout en apprenant le français 

   le développement équilibré des aptitudes langagières à l’oral et à l’écrit, en réception et en expression 
grâce notamment à la complémentarité des activités langagières 

   un parcours d’apprentissage ancré dans le concret grâce à des tâches visant l’acquisition de savoirs et 
de savoir-faire (Réalisez la tâche), à des tâches de transfert des nouveaux acquis (Passez à l’action) et 
un scénario professionnel toutes les 3 unités favorisant la mobilisation de tous les acquis et de toutes 
les compétences (compétences communicatives langagières, compétences générales, compétences 
pratiques professionnelles) 

   l’acquisition de repères professionnels utiles pour agir avec efficacité 
   des activités réflexives permettant l’enrichissement du savoir socioculturel et le développement de 
la prise de conscience interculturelle 

   des ressources multiples :
   un relevé d’énoncés réutilisables en situation professionnelle (Retenez) et un mémento des actes 

de parole en fin d’ouvrage
  des pavés de vocabulaire thématique (Retenez)
  des points de grammaire organisés dans des tableaux synthétiques afin d’en faciliter la compréhension
  des exercices de morpho-syntaxe pour développer la compétence grammaticale
  des tableaux de conjugaison en fin d’ouvrage

Objectif Express 2 Nouvelle édition, c’est également un dispositif d’évaluation complet avec : 
   des pages Testez-vous pour s’auto-évaluer et pour se préparer efficacement au Diplôme de français 

professionnel – Affaires de la CCI Paris Île-de-France niveau B1 
  des bilans dans le guide pédagogique pour des évaluations en classe à la fin de chaque unité 
  un portfolio imprimable dans le DVD-ROM

La méthode s’accompagne d’un DVD-ROM très complet avec l’audio élève, des vidéos, un portfolio,  
un lexique multilingue interactif, une carte de France interactive, des documents complémentaires.

Véritable sésame pour l’enseignement et pour l’apprentissage du français en situation professionnelle, 
Objectif Express 2 Nouvelle édition, ouvre les portes à des emplois, accélère les parcours professionnels 
et contribue au succès de tous les professionnels convaincus que le français est une force !
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