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CONTENUTI DISCIPLINARI

Itinéraire 0  Premiers pas en Communications-Premiers pas en Grammaire :

Saluer, prendre congé,dire comment ça va,formules de politesse,dans la salle de classe,pour identifier,apprendre le langage de la 
classe,l’alphabet,épeler un mot. Les pronoms personnels sujets, les verbes être et avoir,les articles définis et indéfinis,les pluriel des 
noms et des adjectifs(1),les nombres de 0 à 39.

tinéraire 1  Unité 1  Parcours Communication-Parcours Grammaire :

Se présenter, présenter quuelqu’un,demander et dire le nom,demander et dire des renseignements 
personnels(nationalité,age,profession),dire la date. Les verbes du premier groupe(er 1),le verbe s'appeler et les verbes 
pronominaux, les nombres de 40 à 100,la phrase interrogative directe(1),les adjectifs interrogatif quel,quelle,quels,quelles,le 
féminin des noms et des adjectifs(1), les articles contractés,le verbe venir.

Unité 2 Parcours Communication-Parcours Grammaire :

Parler de sa famille,décrire quelqu’un,parler de ses gouts. La forme négative,le pluriel des noms et des adjectifs(2),les pronoms 
personnels toniques,les adjectifs possessifs, c’est, ce sont,il est, ils/elles sont,,le féminin des noms et des adjectifs(2), les adverbes 
très,beaucoup et beaucoup de,le verbe préférer,les verbes aller et faire.

Unité 3 Parcours Communication-Parcours Grammaire :

Dire l’heure,parler de sa routine. Le pronom on, les adjectifs démonstratifs,les prépositions devant les noms géographiques, il y a,la 
phrase interrogative directe(2),le passé récent et le futur proche, les verbes du premier groupe(er) cas particuliers(2),les verbes 
prendre et partir.

Itinéraire2 Unité 4 Parcours Communication-Parcours Grammaire :

Proposer de faire une activité ensemble et répondre,fixer un rendez-vous,lieux de rendez-vous et prépositions de lieux,indiquer le 
chemin. Les verbes du deuxième groupe en (ir), l’impératif,les pronoms personnels compléments d'objet direct(COD),il faut, les 
ordinaux, ,le pluriel des noms et des adjectifs(3),la préposition chez,pourquoi...?Parce que...,les  verbes devoir, pouvoir et vouloir.

Unité 5 Parcours Grammaire :

les pronoms personnels COI, l'articles partitifs,le pronom en. 
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