
Contenus
du cours intensif

Débutant 2



Remarque

Ceci est une vision globale des contenus qui pourront être traités dans le cours. Ils ne seront
pas forcément traités dans cet ordre.
En fonction de la progression du groupe, le professeur pourra décider de passer plus
rapidement sur certaines parties ou de ne pas traiter certains points. D’autres contenus pourront
éventuellement être intégrés si le professeur en convient ainsi.

Situations de communications
Parler de soi, se présenter et exprimer ses goûts (âge, description physique, psychologique,
profession, nationalité, aimer, détester, etc.) - Révisions -
Description et présentation des autres personnes - Révisions -
Décrire sa journée
Demander et donner l’heure
Parler de soi, de sa journée, de ses vacances, décrire sa routine, parler de ses activités
quotidiennes
Parler de ses loisirs
Parler de sa famille
Faire une demande polie (conditionnel de politesse)
Parler du temps, de la météo
Décrire et parler des vacances
Écrire une carte postale, un court email
Décrire sa ville, se situer en ville
Indiquer le chemin / demander son chemin
Tourisme et achats (se renseigner et faire des achats)
Parler du logement
Au restaurant: passer une commande au restaurant
Faire des courses (demander un renseignement, une information, un prix)
Parler au passé (raconter une expérience personnelle, un événement au passé)

Grammaire
Pronoms personnels sujets - TU/VOUS et ON - Révisions -
Formation du pluriel et du féminin - Révisions -



Les articles définis et indéfinis - Révisions -
Les verbes pronominaux - Les pronoms réfléchis
La négation - L'interrogation globale
C'est / Il est
Les adverbes de temps
Le présent de l'indicatif
Les pronoms toniques
Les articles contractés
Les adjectifs possessifs
La fréquence
Le futur proche
L'interrogation partielle
Prépositions devant les villes et les pays
Prépositions et adverbes de lieu
L'impératif
L'expression de l'obligation
ON impersonnel
Les adjectifs démonstratifs
Le pronom "ça"
Il y a
Le partitif
La quantité
Passé récent
Présent progressif
Pronoms personnels COD (COI)
Le passé composé
Quelques expressions temporelles

Prononciation
Travail sur les différents sons du français
La liaison et l'élision
Lettres muettes - Accent tonique - Intonation
Les accents : Les 3 accents en français - Quelle lettre porte quel accent ? - Conséquences
phonétiques
Les digrammes et trigrammes


