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Lecture, traduction et conversation 
 
Unité 1-Rencontres 
 
Unité 2- Des famille dans le monde 
 
Unité 3- Invitations 
 
Contenus ,fonction ,grammaire des unités 
 
Saluer et prendre congé- Se présenter–L’Alphabet- Les nombres-Les jours de la 
semaine- Epeler des mots – Les verbes être et avoir- La formation du féminin et du 
pluriel –Les articles définis et indéfinis – Phonétique –Les mois de l’année –Les 
saisons-Vouvoyer- Il y a - Qui est-ce ?-A ou à ?-Verbes pronominaux-Demander 
pour comprendre – Monsieur – Madame – Mademoiselle -S’il vous plaît/S’il te plaît 
–Demander ça va et répondre- Remercier, s’excuser – Présenter quelqu’un - Les mois 
de l’année –Dire la date – Les pronoms personnels (forme atone)- Les verbes du 
premier groupe (-er) –Habiter –Parler – Aimer –L’emploi du vous –Le pronom on – 
Le verbe s’appeler –La phrase interrogative totale et partielle – Les verbes en –eter : 
Jeter-Pourquoi… ?Parce que…Exprimer la surprise-appeler au téléphone – Dire ce 
qu’on aime/ ce qu’on n’aime pas –Adjectifs possessifs - Forme négative -  La 
préposition de-  Articles contractés - Les métiers et les professions - Parler de la 
famille - Décrire l’aspect physique et le caractère –Les loisirs – Les animaux 
domestiques - Les pronoms personnels toniques –les adjectifs – Les verbes en –cer et 
–ger –Exprimer la satisfaction- Chez- Le verbe faire – S’informer pour voyager – La 
nationalité -L’heure – Futur proche - C’est- Ce sont – Il /elle  est – Ils/elles sont – Les 
verbes de mouvement +l’infinitif – Les prépositions simples pour, en, dans, avec –les 
verbes pouvoir, vouloir, tenir ,venir ,prendre ,partir ,aller – les verbes du 2° groupe en 
–ir - L’adresse postale et électronique- Les adjectifs interrogatifs – Présent indicatif 
du verbe finir – Les qualités et les défauts. 
 
Atelier Phonétique et Lexique 
 
Comptine :  « Donnez moi »-A.M. Chaupon 



 
 
 
Chansons 
Ego(W. William)-On écrit sur les murs 
 
Civilisation 
Les Français et les symboles de la France 
Le français dans le monde 
A la gare – Les 7 gares Parisiennes  
Voyager en train 
 
Culture 
Calais Bastille  -  La prise de la Bastille 
 M. Leblanc – Arsène Lupin 
 
DELF A2 (Compréhension orale et écrite – production orale et écrite) 
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