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Saluer, se présenter (traits phtisiques,
morales, activités)
Poser des questions, répondre (phrase
interrogative, affirmative, négative)
L’école et les objets d’écolier
La famille (les membres, décrire sa famille)
La maison (pièces, meubles)
Situer dans l’espace (prépositions et
adverbes de lieu, le verbe habiter)
Les vêtements (+modèle, couleur, matériel)
Les fêtes et les souhaits











Décrire une personne
Dire l’heure
Téléphoner
Compter jusqu’a 60
La sante et les parties du corps
Les repas et les couverts
Les moyens de transport
Indiquer la direction
Les loisirs
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La ferme et la foret (animaux, végétation,
travaux, bâtiments
Exprimer ses gouts et ses préférences,
décrire un personnage
Les traditions et les fêtes en famille
Les appareils ménagers
Activités extrascolaires
L’amitié
Le numéral cardinal
Organiser un séjour (objectifs a voir, objets
a prendre)
Exprimer ses gouts et ses préférences
Le vocabulaire du tourisme









L’article défini et
indéfini
Le féminin et le
pluriel
La possession (de)
Le présent du premier
groupe
Le présent de : avoir,
être, faire, s’appeler,
pouvoir, vouloir,
aller, choisir, finir
L’adjectif
démonstratif et
possessif
Le pluriel et le
féminin
Le présent du premier
et du deuxième
groupe
Les verbes
pronominaux
Le futur proche
L’article partitif
Beau et nouveau
Les dégrées de
comparaison
A et de , possession et
destination
l’imparfait, le futur
simple et le passe
composé
le pronom COD et
COI
l’article partitif
Le pronom : COD,
COI, tonique, atone,
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Les numéraux ordinaux et cardinaux
La cuisine
Souhaiter, féliciter
Les énergies modernes et traditionnelles
Découvertes et personnalités
Les medias et la publicité
La lettre









La presse des jeunes
La mode, vocabulaire+achats
Le sport
Les métiers et l’artisanat
La famille+relations
La sante-style de vie, régimes, problèmes,
Traits de caractère








en, y, dont, ce, qui,
que
Le verbe: passe
composé, imparfait,
plus que parfait, futur
simple, conditionnel
présent

Le verbe: impératif,
les structures
périphrastiques,
conditionnel présent
et passe
SI conditionnel
Le pronom :
possessif, indéfini,
relatif

