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Argomenti svolti: 

UNITÉS 10 - 13 

Lexique: 

 le logement 

 la maison 

les pièces 

meubles et équipements 

les tâches ménagères 

le corps humain: l’extérieur 

le corps humain: l’intérieur 

les maladies et les remèdes 

les accidents 

les catastrophes naturelles 

le système scolaire 

les formalités pour partir à l’étranger 

la météo 

les médias 

la télévision 

le journal 

interjections et exclamations 

 

Grammaire: 

les pronoms personnels sujets 

le pronom indéfini ON 

les verbes être et avoir 

les articles définis et indéfinis 

la formation du pluriel
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la formation du féminin 

les adjectifs possessifs 

les pronoms possessifs 

la phrase interrogative (intonation, est-ce que, inversion) 

la phrase négative 

qu'est-ce que ...? 

qu'est-ce que c'est? 

qui est-ce? 

c'est - il est 

les verbes du premier groupe -ER au présent de l'indicatif 

les articles contractés 

les pronoms personnels toniques 

il y a 

les adverbes interrogatifs 

les verbes du deuxième groupe -IR au présent de l'indicatif 

des verbes irréguliers du 3eme groupe: aller, ouvrir, partir, sortir, pouvoir, 

vouloir, voir, devoir, savoir, prendre, mettre, dire, faire 

les adjectifs interrogatifs 

les pronoms personnels complément d'objet direct COD 

les pronoms personnels complément d'objet indirect COI 

les pronoms doubles 

particularité des verbes du 1er groupe au présent (appeler, jeter, mener, 

espérer, payer, manger, commencer) 

les articles partitifs 

les pronoms relatifs qui et que 

le pronom EN 

le pronom Y 

les adjectifs démonstratifs 

les pronoms interrogatifs variables: lequel 

les pronoms démonstratifs 

les gallicismes: passé récent, présent progressif, futur proche 

le passé composé 

l'accord du participe passé avec l'auxiliaire être et avoir 

moi aussi- moi non plus 

l'imparfait 

le futur simple  

le futur antérieur 

situer dans le temps 

le conditionnel présent et passé 

 

Communication: 

protester et réagir 

exprimer l’intérêt et l’indifférence 

raconter au passé 

exprimer la peur et encourager 

exprimer son opinion 

parler de la météo 

exprimer des sentiments positifs 

donner des conseils 
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