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Modulo 1
Unité 0 Bienvenue en France
Communication
Grammaire
 Épeler des mots ; identifier des
 Les verbes auxiliaires être et avoir
choses et des personnes ;
 Les pronoms sujets de forme
communiquer en classe, saluer et
atone et de forme tonique
prendre congé
 Les
pronoms
interrogatifs
invariables et les présentatifs
 Les articles définis
 Les articles indéfinis
 L’expressione de la possession

Unite 1 C’est la rentrée
Communication

Grammaire

Étape 2 Il est comment?
Communication
Grammaire
 Décrire l’aspect physique des
 La formation du féminin (2)
personnes, le caractère et les
 La formation du pluriel (2)
états d’âme.
 Les articles contractés avec à

 Parler des goûts et des
préférences
 Demander et dire où l’on habite

 Les articles contractés avec de
 La forme négative
 Les verbes faire, aller, lire préférer

Unité 3 Ma famille
Communication
Grammaire
 Parler de la famille
 Les présentatifs
 Demander et donner le numéro
 Les adverbes interrogatifs
de téléphone et l’adresse e-mail
 Le futur proche
 Demander et dire l’heure
 Le présent continu
 S’informer sur l’emploi du temps
 Le passé récent
 Les verbes pronominaux
 Les verbes venir, prendre, sortir,
suivre
Civilisation
 La France c’est…

Modulo 2
Unité 4 Bienvenue à la maison !
Communication
 Décrire son habitation
 Situer dans l’espace
 Décrire un animal

Grammaire
 Les prépositions de lieu
 Les adjectifs masculin à double
forme
 Les adjectifs démonstratifs. La
forme impersonnelle il y a
 La forme interrogative négative
 Les verbes pouvoir, vouloir, devoir,
savoir

Unité 5 En cuisine !
Communication
 Proposer un produit et répondre

Grammaire
 L’article partitif
 Les adverbes de quantité

 Demander et dire le prix d’un
aliment
 Conseiller et commander un
repas.
 Parler
de
ses
habitudes
alimentaires
 Donner une recette






Le comparatif de quantité
Les pronoms COD
Les pronoms y et en
Les verbes servir, boire, manger,
acheter

Unité 6 En route !
Communication
Grammaire
 Demander la provenance et
 Les prépositions devant les noms
l’adresse
de ville et de pays
 Demander et indiquer le chemin
 Les
pronoms
interrogatifs
variables
 Proposer de faire quelque chose.
Accepter ,refuser
 Le verbe falloir
 L’impératif affirmatif et négatif
 Les verbes en - ir
Civilisation
 La ville de Paris
 La gastronomie française

