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COMUNICAZIONE 
-Vendre ou acheter un article ou un produit 
-Demander et dire le prix 
-Proposer ou demander quelques chose à manger ou à boire 

-Dire ce qu’on a fait hier, la semaine dernière 
-Formuler des vœux, féliciter quelqu’un 
-Décrire le lieu où on habite 
-Parler d’un événement passé 
-Rédiger une lettre à un ami ou à un proche 
-Demander, accorder ou refuser a permission 
-Dire ce qui est permis ou défendu 
-Faire des comparaisons 
-Demander et dire le temps qu’il fait ou qu’il fera 
-Décrire une ville ou un quartier 
-Exprimer son opinion 
-Décrire un animal 
-Exprimer son état d’âme 
-S’excuser, accepter ou refuser des excuses. 
 

LESSICO 
-Les magasins et la marchandise 
-Les commerçants 
-L’alimentation 
-Pour payer 
-Les lieux de la restauration 
-À chaque saison, ses fêtes 
-Des événements à fêter 
-L’alimentation 
-Les logements 
-Les pièces et les meubles de la maison 
-Permissions et interdictions 
-La météo 
-Les points cardinaux 
-Les animaux 
-Quelques indicateurs temporels 
 

GRAMMATICA 
-L’article partitif et les adverbes de quantité 
-Le pronom en 
-La négation avec ne…que 
-Les adjectifs beau, nouveau et vieux 
-La phrase interrogative négative (oui, si) 
-Les verbes boire, mettre, vendre 



-Les pronoms personnels compléments (forme tonique) 
-Le passé composé 
-Les adjectifs indéfinis : autre(s) et même(s) 
-Les verbes voir, recevoir, offrir 
-L’imparfait 
-Les pronoms possessifs 
-L’adjectif indéfini tout 
-Le pronom y 
-Le superlatif absolu 
-Les adverbes de temps 
-Les verbes dire, écrire, lire, partir 
-Le comparatif 
-Le superlatif relatif 
-Les pronoms relatifs qui et que 
-L’infinitif 
-Les verbes connaître et vivre 
-Le futur simple et le futur antérieur 
-Les prépositions et les locutions de temps 
-La phrase interrogative avec inversion du sujet 
-Les pronoms relatifs dont et où 
-Les verbes impersonnels 
-Les verbes d’opinion 
-Le verbe croire 
-Le passé composé et l’imparfait 
-Le plus-que-parfait 
-L’accord du participe passé 
-Les pronoms démonstratifs 
-Les pronoms démonstratifs neutres 
-Les prépositions avant et après 
-Le pronom interrogatif lequel 
-La cause 
-C’est/ il est 
-Les adverbes en -ment 
-Les indéfinis chaque et chacun 
-Le verbe suivre. 
 

LABORATORIO 
Visione del film La famille Bélier 
Approfondimento: Paris et ses principaux monuments. 
Dettati di vario tipo. 
Ascolto e comprensione delle canzoni : La Parisienne di Christophe Maé e Je suis chez moi di Black M. 
Chanson de la Seine di Jacques Prévert. 
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