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Grammaire : Le verbe « être ». Les pronoms sujets. Les articles. Les pluriels des substantifs. 

Le féminin des adjectifs de nationalité. Le verbe « avoir ». Les verbes en –er. La forme 

négative. Le verbe s’appeler. Les articles définis et indéfinis. Les propositions « à » et « de ». 

« Il y a » « dans » « depuis ». Les adjectifs numéraux cardinaux. Les féminins des adjectifs 

qualificatifs. La phrase interrogative. Pourquoi/Parce que. Les féminins. Il faut/il suffit. Les 

pluriels. Les verbes « préférer », « faire » et « aller ». Les verbes « espérer » et « se lever ».  

« Jouer à »/« Jouer de ». Les adjectifs interrogatifs. Les prépositions + les noms des pays. Les 

articles contractés. « Moi, aussi » /  « Moi, non plus ».  « C’est/Il est ». Les verbes « venir » et 

« écrire ». « Ou »/ « Où » / « D’où ». Les adjectifs possessifs. Les adjectifs démonstratifs. Les 

verbes « pouvoir » « devoir » « vouloir » « savoir » et « sortir ». Les expressions « avoir 

faim /soif/chaud/froid/sommeil/envie de... La forme négative. Les ordinaux. L’impératif 

affirmatif et négatif. Les verbes « prendre » et « vivre ». Les négations « plus » / « jamais ». 

Le pronom « on ». Les verbes réfléchis. Les verbes acheter/faire/prendre. Les pronoms 

personnels toniques. Les adverbes de manière et de quantité. Les verbes en « -ir » comme 

« sentir ». « Très/trop ». « Et », « Ou », « Mais », « Donc », « Car ». Les verbes « boire » et 

« manger ». Les articles partitifs. Les négations « rien » / « personne ». Les pronoms « en » et 

« y ». « Très » / « Beaucoup » / « Beaucoup de » / « Trop de ». Le passé composé : formation. 

Le passé composé : la forme négative. L’accord du participe passé avec « être ». Les adjectifs 

démonstratifs. Les verbes « Pouvoir » / « vouloir ». Les verbes en « -ir » comme « finir ». 

« Nouveau » / « Beau » / « Vieux » / « Fou ». « Depuis/ Il y a ». C.O.D et C.O.I. Les 

prépositions : sous, sur, chez, dans, pour, avec, entre, parmi. Les adverbes de fréquence. Les 

verbes en –ayer, -oyer, -uyer. Les verbes mettre/connaître/comprendre. Expression de 

quantité. Le passé récent, le présent progressif et le futur proche. Les verbes 

suivre/craindre/conduire. Les pronoms « en » et « y ». Position des pronoms compléments 

avec un infinitif. Les adjectifs indéfinis. Le comparatif de qualité. Les verbes « éteindre » et 

« répondre ». Les pronoms relatifs « qui » et « que ». La forme intérro-negative. Aussi/non 



plus, si/oui. Les adverbes en –ment. Le passé composé. Le participe passé. L’accord du 

participe passé. Le passé composé à la forme négative. Le partitifs. Le comparatif de quantité.  

 

Vocabulaire : Les nombres, les nationalités, les mois, la famille, le logement, les pièces de la 

maison. Les professions. Les lieux de travail. Les activités et les loisirs. Les sports. Le 

caractère. L’aspect physique. La météo. Les saisons. La géographie. La ville. Les couleurs. 

Les parties du corps. Les actions quotidiennes. Parler de santé.  

 

Fonctions : Faire connaissance. Se présenter. Présenter quelqu’un. Se dire bonjour et au 

revoir. S’informer sur l’adresse. S’informer sur le lieu de naissance. Parler de son lieu de 

résidence. S’informer sur la  famille. Parler de sa famille. Demander un service. Remercier. 

S’informer sur la profession. Exprimer un désir. Présenter ses goûts. Dire ce qu’on sait/ ne 

sait pas faire. Parler de ses qualités/ ses défauts. Exprimer une nécessité. Donner ses 

coordonnées. S’informer sur les loisirs et répondre. Parler de ses goûts/ de ses préférences. 

Parler de  la fréquence des actions. Décrire une personne. S’informer sur l’heure. S’informer 

sur la provenance/ la destination. Demander de répéter. S’informer sur la météo. Faire des 

prévisions météo. Parler du temps qu’il fait. Demander et donner des indications dans la rue. 

Situer dans l’espace. S’informer sur un lieu/une ville. Téléphoner à un ami. Inviter quelqu’un. 

Accepter/ Refuser une invitation. Fixer un rendez vous. S’informer sur l’état d’une personne. 

Dire comment on se sent. Demander un service/de l’aide. Proposer ses services/son aide. 

Accepter ou refuser une offre de service. Téléphoner. Demander de raconter.  

 

Film: « Histoire du temps » ; « Histoire de Pi ».  

 

Texte : Tahar Ben Jelloun « Le racisme expliqué à ma fille ». 
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