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OBJECTIFS
COMMUNICATIFS
Presenter une personnel
et se presenter
Imaginer, rever
Mettre en garde,
reprocher, rassurer
Se projeter dans l’avenir
Avoir peur, avoir
confiance
Decrire une ville ou un
village
Decrire un paysage
Comparer
Donner une reponse
affirmative et negative a
une question
Faire des projets
exprimer ses loisirs

Poser des questions
Parler de son etat
physique et moral
Oppose et rapprocher
Comparer
Faire des projets
promettre, exprimer ses
intentions
Hesiter, s’engager parler
de ses sentiments et de
ses espoirs
Situer des evenements
dans le temps et l’espace
Parler de ses relations
avec les autres

GRAMMAIRE/VOCABULAIRE
Revision: les nombres de 1 a 100.
Les jours et les mois.
Le participle present et le gerontif
Le futur simple de l’indicatif

Les pronoms indefinis quelque, tout le
Monde, un peu beaucoup.
Les adverbs:
Mieux, tres, pas assez, beacoup
La forme impersonnelle du pronom “il”

Les adverbs: maintenant, souvent
après, ensuite etc

Les conjuctions de coordination
(mais, ou, et, or, ni, car)
Les oppose’s des mots
Les adverbs (enment et lieu
Le futur proche

Le conditionel present.
Le pronom “Y”
Le pronom “en”
Les pronoms relatifs “qui”, “que”,
“don’t”.
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14

Engager, continuer et
terminer une
conversation

15

L’expresion de la volonte

16

L’expression de l’hypo
these
L’expression de la crainte
Decrire une vegetation
Donner des orders
Expressions “se senter
malade”, se senter bien
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Demander après
quelqu’un
Decrire quelqu’un ou
quelque chose en details
Exprimer ses gouts et ses
degouts

Le passé recent (venir de)

Le passé compose de l’indicatif.
et le participe passé
L’imparfait de l’indicatif
Les forme imperative des verbes
pronominaux
Les pronoms demonstratives
(ce lui-ci, ce lui-la)
Les pronoms possessifs
(le mien, la mienne, le sien, la
sienne,…)
L’emploi de “il faut”
Les genres des adjectifs et des noms.
Les pluriels des noms et des adjectifs

