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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.

Compétences et situations de communications
Exprimer des faits dans le passé de manière plus fluide
Exprimer des faits dans le futur de manière plus fluide
Exprimer des désirs, des souhaits
Exprimer le degré d'intensité, exprimer son opinion de manière plus précise
Être capable de mettre en relief certains éléments du récit
Raconter ce que dit ou disait une personne
Parler des choses qui nous entourent de manière précise
Parler des technologies
Parler de l’environnement
Parler du travail, du monde professionnel
Exprimer le but, la cause et la conséquence
Exprimer l’opposition et la concession

Grammaire
Rappel et renforcement de certains points abordés dans le niveau B1 : passé composé et
imparfait - comparaison imparfait/ passé composé - pronoms - comparatif et superlatif - le
conditionnel
Le subjonctif
Les temps composés et l' accord du participe passé
La condition et l'hypothèse avec “Si …”
Les pronoms possessifs (les adjectifs possessifs : rappel)
Les pronoms démonstratifs (les adjectifs démonstratifs : rappel)
Les adverbes
Les pronoms interrogatifs
Le pronom relatif DONT et les pronoms relatifs composés “lequel, auxquels, duquel …”
Les adjectifs et les pronoms indéfinis
La mise en relief et la négation



Le discours indirect
Le discours indirect au passé - la concordance des temps - conseils pour écrire une lettre
Le passé simple et le passé antérieur
Le participe présent et le gérondif
La voix passive et les formes passives
Expression du but, de la cause et de la conséquence
Expression de l'opposition et la concession

Prononciation
Rappel des points travaillés dans les niveaux inférieurs (Lettres muettes, accents, digrammes et
trigrammes, E caduc /  E muet…)
Travail sur les sons du français les plus difficiles
Améliorer la prononciation de manière globale


