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FRENCH SCHEME
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OBJECTIFS
GRAMMAIRE/VOCABULAIRE
COMMUNICATIFS
Decrire un lieu
Revision: les prepositions dans, devant,
Decrire une place
sur, a derriere etc
Savoir compler les nombres Les adjectifs interrogatifs: Quel, lequel.
jusqu’a 50
Donner son age
Demander et donner les
les pluriels des noms et des adjectifs
prix
Poser des questions
Le pronom relatif “en”
Dire la ou l’on se trouve
Parler de son etat physique Les adjectifs interrogatifs: Quel, lequel, la
et morall poser des
quelle.
questions
Evoquer des souvenirs
Le passé compose
Situer des evenements dans Le pronom “Y”
le passé
Imaginer, rever
La place des adjectifs demonstratifs
Revision: L’affirmation et la negation ne -- pas, ne--- jamais etc
Les adjectifs possessifs

8

Les expressions du re fus

9

Parler de ses interest
Parler de ses sentiments
Exprimer son enthousiasme La place des pronoms demonstratives et
ou son indifference
possessives
Mettre en garde, reprocher, Le pronom relatif
rassurer
“OU”
Parler de ses relations avec Les pronoms indefinis tout le monde,
les autres
personne, rien, quelque chose
Se projeterdans l’avenir
Le futur proche
Avoir peur, avoir confiance
Decrier quelqu’un ou
Les articles indefinis.
quelque chose en details
Quelque, beaucoup, assez, un peu…
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Exprimer des gouts
etopinions

Les adverbs (enment et place) surement,
tellement etc
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Decrire une personne en Les pronoms personnels complement direct
details
Le, la, les
Demander et donner des
informations
Parler de quelqu’un en
La place des adjectifs qualificatifs
dire quell est sa profession Les noms des professions
Exprimer ses loisirs
Le conditionnel present
Les verbes “Aller” et
Exprimer ses activites
“Venir” au present
quotidiennes
Dire son age
Les expressions idiomatiques
Demander a quelqu’un son Les verbes: “Etre” et “Avoir”,
age
Accueillir quelqu’un
Les prepositions de lieu chez, en dans, a
Demander des
etc…
Nouvelles a quelqu’un
Exprimer la voloute
La forme imperative des verbes
Exprimer une obligation pronominaux.
Le temps imparfait

