
Apprendre la Langue des Signes Française 

Cycle A1 Niveau Introductif ou Découverte 

Langue Seconde 

 

 
Le niveau A1 se caractérise par la capacité à comprendre et utiliser des expressions familières et 

quotidiennes ainsi que des énoncés très simples qui visent à satisfaire des besoins concrets ; à se présenter 

ou présenter quelqu’un y compris en utilisant l’alphabet manuel et poser à une personne des questions le 

concernant (ex : sur son lieu d’habitation, ses relations, ce qui lui appartient, etc.) et répondre au même 

type de questions. Communiquer de façon simple si l’interlocuteur signe lentement, distinctement et se 

montre coopératif, ceci dans les domaines personnel, public, professionnel et éducationnel. 

 

Programme : 
 

Notre programme pédagogique respecte les travaux d’adaptation à la LSF du Cadre Européen Commun 

de Référence pour les Langues (CECRL). 

 

Compétences visées par module : 

Module A1.1 : 

 Aborder la description d’objets et de personnes ; 

 Présenter et décrire son cadre de vie en termes simples ; 

 Savoir se présenter succinctement ; 

 Exprimer quelques actions de la vie quotidienne. 

 

Module A1.2 : 
 

 Savoir présenter et décrire des personnes ; 

 Savoir repérer et situer quelques éléments dans l’espace et le plan ; 

 Exprimer simplement le déroulement d’actions dans la journée ; 

 Parler simplement de sa profession et de son environnement professionnel ; 

 Comprendre l’expression du temps en LSF, les chiffres et l’heure ; 

 Utiliser le Web pour communiquer. 

 

Module A1.3 : 
 

 Accepter ou refuser une invitation ; 

 Décrire des aliments et parler de ses goûts culinaires ; 

 S’informer sur les prix ; 

 Indiquer un itinéraire ; 

 Echanger sur divers thèmes de la vie quotidienne : prise de rendez-vous, savoir demander quelque 

chose ; 

 Décrire et caractériser des personnes. 

 

Module A1.4 : 
 

 Donner de ses nouvelles ; 

 Parler de la nature et des animaux ; 

 Exprimer ses impressions sur un évènement culturel ; 

 Décrire le temps qui passe et le temps qu’il fait ; 

 S’exprimer sur la préparation de ses vacances ; 

 Exprimer un évènement du passé. 

 

Habilitation délivrée : 
 

Certificat de Compétences en Langue des Signes Française – Niveau A1 – Fiche Inventaire N° 1409. 
 

Il certifie les compétences langagières en LSF sur les plans linguistique, sociolinguistique et pragmatique 

dans les domaines personnel, public, professionnel et éducationnel du niveau B1 du CECRL. 

https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/1409/

