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PROGRAMMA 

GRAMMAIRE 

- Phonétique française 

- Les adjectifs numéraux, cardinaux, ordinaux 

- Présent des verbes avoir et être 

- Les articles définis et indéfinis 

- Les prépositions 

- La forme interrogative 

- Formation du pluriel 

- Formation du féminin  

- Présent des verbes de la première conjugaison 

- Les exceptions des verbes du 1er groupe 

- C’est/il est 

- La forme négative et ses exceptions  

- Les articles contractés 

- Les adjectifs interrogatifs  

- Les adjectifs possessifs  

- Les adverbes de quantité 

- Les locutions de lieux : à côté de, près de, en face de, au milieu de, au fond de, à droite, à 

gauche, sur, sous, jusqu’à 

- Les adverbes de fréquences prépositions 

- Les gallicismes : présent continu, futur proche, passé récent 

- Le passé composé et l’accord avec le participe passé 

- Verbes irréguliers : aller, faire, prendre, pouvoir, devoir, vouloir, savoir, sortir, partir, voir, 

boire 

- L’imparfait, 

- Le conditionnel présent 

- Le futur simple 



 

LEXIQUE ET COMMUNICATION 

- Saluer et se présenter 

- Demander et donner des renseignements : savoir dire son nom, son prénom, l'âge, l'adresse, 

le numéro de téléphone, la nationalité, demander et dire la date de naissance, remercier, 

savoir épeler 

- Dire la date, les jours de la semaine, les mois de l'année, les saisons 

- Les nationalités en Europe et dans le monde 

- Demander et dire la profession 

- Décrire l’aspect physique de quelqu'un 

- Décrire le caractère de quelqu'un 

- Parler de sa famille 

- Les matières, les tissus et les formes 

- Localiser un objet 

- Demander l’heure 

- Parler de ses habitudes 

CULTURE EN VIDEO 

- Quand on dit francophonie 

- Douce France 

- En classe 

- C’est la fête 

 

 


