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Révision de la grammaire et de la phonétique 
 
Etapes (1,2,3,4,5,6,7,8) 
 
Chansons 
Bohémienne-Ego(W. William)-On écrit sur les murs 
 
Lecture, traduction et conversation 
 
Grammaire 
 
Révision de grammaire passé –Le passé récent-Le futur proche- Le présent continu-
Adjectifs possessifs et démonstratifs- L’imparfait-Les verbes :cas particuliers-Les 
verbes prendre, dire, écrire,  lire –Les pronoms possessifs –L’adjectif indéfini tout –
Le pronom y-  Le superlatif absolu –Les adverbes de temps - Les verbes 
(1°,2°,3°groupe)-Le comparatif –Le superlatif relatif - Les pronoms relatifs qui  et 
que -L’infinitif  -Les verbes connaître et vivre - Le futur simple -Le futur antérieur -
Le passé composé - Le conditionnel présent et passé. 
 
DELF A2 (Compréhension orale et écrite – production orale et écrite) 
 
Culture 
 
Géographie et société- La cuisine française 
Calais Bastille  -  La prise de la Bastille 
 M. Leblanc – Arsène Lupin 
Vidéo sur Bruxelles - La famille –Les passe-temps. 
 
Contenus touristiques 
 
Dossier 1- Parlons tourisme 
 
Unité 1- - Le monde du tourisme-Tourisme et touristes-  
Historique du tourisme -Les flux touristiques-  
Les salons et les foires-Le tourisme autrement 



 
 
 
Unité 2- Le cadre mondial et européen – 
Les structures internationales du tourisme 
Les organisme européens-Les droit européen du tourisme 
Le tourisme urbain -Paris- Quelques faits historiques- 
L’architecture -La peinture -La musique 
La position géographique 
 
 
Dossier 2 -La communication touristique 
 
Unité 1- La communication à l’heure actuelle 
Les émetteurs de la communication touristique- Les formes de la communication – 
Les moyens de communication- les renseignements touristiques . 
 
Unité 2 - Les outils et les techniques de la communication 
La télématique -Internet - Les évolutions de l’e-tourisme –La téléphonie . 
 
Unité 3 –La communication par lettre et télématique 
La lettre- Les différents parties de la lettre-Pour bien rédiger la lettre e le courriel – 
La communication télématique. 
 
Tourisme et transports 
 
Analyse d’un billet d’avion, dialogue pour réserver un vol (jeu de rôle). 
Le transport ferroviaire : le train, le tramway, le R.E.R., le métro et l’ Eurotunnel. 
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