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Francés 1 

Grammaire 
Écrit 

Communication 

* Le présent: verbes en -er (1), être et avoir Compréhension * Saluer

* Les pronoms personnels sujets * Questionnaire : biographye langagière * Compter

* Les articles définis et le genre et nombre des

noms (1) 
Production: * Communiquer en classe

* Les articles indéfinis et le genre des noms (2) * Présentation de sa biographie langagière * Épeler

* Le genre des adjectifs Compréhension * Saluer, prendre congé

* Le présent : verbes en -er (2) * Test de personnalité * Se présenter, présenter quelqu'un

* La négation (1) Production * Donner, demander demander des informations

* C'est… il / Elle est… * Présentation d'une personne sur des personnes 

* Les articles partitifs Compréhension * S'exprimer poliment

* L'interrogation * «Écrits divers » * Donner des informations sur quelqu'un

* Le présent : verbes en -ir ou -ire, en -dre / -tre,

faire 
* Article de magazine * Décrire une personne (physique et caractère)

* Les pronoms personnels toniques Production * Exprimer ses goûts

* Portrait * Exprimer des sentiments

* Poser des questions

* Décrire des activités quotidiennes

* Exprimer le temps (heure, moment de la journeé,

fréquence) 

* Prendre contact par téléphone



Francés 2 

Grammaire Écrit Communication 

* Les adjetifs possessifs Compréhension *Exprimer une intention

* Les présent : venir, prendre, puvoir,
verbes en -evoir 

* Forum * Décrire des activitésde loisir

* Les articles contractés Production 
* Demander, donner des informations 

(famille, profession, habitudes)

* Le futur proche
Le pluriel des noms (2) et des adjectifs 

* Post sur un forum * Féliciter quelqu'un

* Le passé récent Compréhesion * Demander et indiquer un chemin

* Les prépositions et adverbes de lieu * Guide touristique
* Demander des renseignements sur

un lie, le décrire 

* L'imperatif
* Carte postale, mail, sms, et autres

messages 
* Situer dans l'espace

* Le pronom on impersonnel Production * Donner des conseils

* Les adjectifs démonstratifs * Carte postale
* Demander, donner des informations

sur un logement 

* Les pronoms COD Compréhension * Décrire un logement

* Les préposition + villes / regions /

pays 
* Annonces (immobilier et tourisme) * Situer un lieu

* La forma impersonnelle : il faut * Liste de conseils * Exprimer une obligation

* Lettre formelle * Donner son accord

Production 

* Lettre formelle



Francés 3 

Grammaire Écrit Communication 

* Le passé composé (forme

affirmative) 
Compréhension 

* Demander et donner les informations

(sur le passé) 

* La négation (2) *Faire-part * Faire une invitation
* Être sur le point de l'Être en train de

+ infinitif * Devinettes * Accepter ou refuser

* Le passé composé (forme négative) Production * Exprimer des sentiments

* L'accord du participe passé avec

avoir 

* Courte biographie sous forme de

devinette 
* Situer dans le temps

* Les pronoms COI Compréhension 
* Demander et donner des 
informations (sur le passé)

* L'expression de la quantité * Mail « formel » * Décrire le temps qu'il fait

* Le pronom en * Édito sur le monde de la mode
* Décrire des personnes (physique,

tenue 

* Les adverbes en -ment Production vestimentaire) 

* Bulletin météorologique, mail * Demander et donner des opinions

Compréhension * Manifester son accord / désaccord

* Menus * Commander au restaurant

* Recettes de cuisine
* Demander et donner des 

informations sur des

* Extrait de dictionnaire aliments, faire des commentaires 

Production * Parler de ses goûts

* Article court pour une revue
* Demander le prix, le moyen de

paiement 



Francés 4 

Grammaire Écrit Communication 

* Le futur simple Compréhension * Décrire un hébergement

* Les pronoms relatifs : qui, que, où * Informations pratiques
* Demander et donner des 

informations sur un

* Les comparatifs * Formulaire hébergement 

* Les superlatifs Production * Faire des projets

* Les pronoms compléments de lieu:

enet y 

* Réponse à une demande de

renseignements 
* Attirer l'attention de quelqu'un

* L'imparfait (sensibilisation)
Compréhension 

* Article de blog

* Demander et donner des 
informations sur les

* Le discours indirect (sensibilisation) * Article de magazine informatif vêtements 

* Devinette littéraire * Exprimer une préference

Production * Demander et donner son avis

* Devinette * Demander et donner un prix

Compréhension * Parler d'un problème de santé

* Article de blog * Décrire un paysage, un ambiance

* Descriptions de photos * Parler d'habitudes passées

Production * Faire des appréciations

* Descriptions de paysages * Évoquer des souvenirs

* Rapporter les paroles d'une autre
personne 
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Francés 1 

Francés 2 

Francés 3 

Francés 4 



Francés 1 

Vocabulaire  

ça va démander long repasser 

à bientôt des lui répéter 

accent deux lundi réponse 

acteur dialogue madame restaurant 

âge dictionnaire mai réunion 

allemand dimanche maigre rond 

aller dîner maison rouge 

allonge divorcé mardi roux 

alors dix marié russe 

américain dix-huit marier sa laver 

amie dix-neuf mars sac 

anglais dix-sept masculin sallede bains 

animal dormir matin salut 

année douze médecin samendi 

août école mémoriser s'appeler 

apprendre écoutez menton se douche 

apprendre écrit mercredi se lever 

artiste égyptien métro secrétariat 

aspirateur élève mexicain seize 

assez elle mignonne semaine 

au revoir elles mille séparé 

aussi ells moi sept 

avec épeler moins septembre 

avoir espgnol monsieur s'il vous plaît 

avril être moyenne s'ilvous plaît 

barbe étudiant musique six 

beau/belle eux nationalités soixante 

beaucoup facile neuf soixante-dix 

belge féminin nez sons 

bibliothèque femme nombre sortir 

bien fête nous sympa 

blanc/blanche février novembre sympathique 

bleu fiancé objectif table 



bon/bonne fille œil tableau 

bonjour finir on taille 

bouche France onze téléphone 

brésilien garçon orange télévision 

bureau grammaire oreille texte 

bus grand/grande où théâtre 

cafétéria  gros/gosse parce que timide 

cahier groupes partir toi 

carré histoire pendant touriste 

célébre homme personne transcrption 

célibataire huit petit déjeuneur travail 

cent il petit/petite travailler 

cheveux ils photo treize 

chocolat imagination phrases trente 

cinéma installation porquoi très bien 

cinq iralndais portugais trois 

cinquante janvier prendre congé tu 

classe je prénon tutoyer 

comment jean prochaine un 

concierge jeu professeur un/une 

copain jeudi psicine université 

copine jeune pull utile 

cou joue quand vaisselle 

course journal quarente vendredi 

court jours quatorze venir 

cubain juillet quatre verbes 

cuisine juin quatre-vingt-dix vert 

culture la/le/l' quatre-vingts veuve 

curieux là-ba quel/quels vieux 

d'accord les quelle/quelles vingt 

décembre lexique question visage 

décrire lit quinze voiture 

déjeuneur livre radio vous 

yeux 

zéro 



Francés 2 

Vocabulaire 

à côté de cultivatrice ma/ta/sa semaine 

à droite de la / de l' magasin serveur 

à gauche dentiste maire sirop 

à la/ à l' département mangue sœur 

à/ de dépliant marché sommelier 

agent de police derrière marcher souhaiter 

alpinismeescalade des médiathèque sous 

amitiés deuxième… médicament souvenir 

anana devant meilleurs sport 

animateur devoir mère studio 

animateur droits mes/tes/ses sucre 

animatrice du/ de l' midi supermarché 

anniversaire école minuit sur 

annonce encore mon/ton/son sûr 

appartement enfant montagne tante 

armoire ensemble monument témoignage 

au bout de ensuite natation temps 

au/ à l' entre neveu TGV 

auberges entreprise nièce toilette 

automne épicerie nos/vos/leurs train 

autour équitation notre/votre tranquille 

aux et quart oncle trottoirs 

avion étage ordinateur usine 

avocat étagères PACS vacances 

baccalauréat été pain vélo 

ballon exposition panne verre 

banlieu faire du sport parcs vêtement 

baseball famille parents vétérinaire 

bateau farine passeport villages 

bâtiment fauteuil pavillon violon 

BD fenêtre payer voisin 

beaucoup fleur pays vouvoyer 

biologiste folle paysage VTT 



boîte de nuit four pêche week-end 

boucherie foyer peinture zoologique 

boulangerie francophone pélerinage timide 

boulevard frère pelouse toi 

brasserie frigidaire père touriste 

brochure fruit pétaque transcrption 

bronzage gare pharmacien travail 

bureau de tabac gbaguette piéton travailler 

bus gens piment treize 

camping groupe place trente 

canapé guitare plage très bien 

carte handicapés plat trois 

caution haricot pomme tu 

ce/cet heure pompier tutoyer 

ces hiver portable un 

cette hôpital poste un/une 

chaise horaires pouvoir université 

chambre huile premier utile 

chaussures immeubles première vaisselle 

chemin indivuduelle prendre vendredi 

cher/chère internet près venir 

cheval jardin printemps verbes 

chez je t'embrasse quartier vert 

chômage joyeux qui? veuve 

citron le soir randonée vieux 

collective légumes région vingt 

collègue lettre repas visage 

commissariat leur reposer voiture 

concert lieu retraite vous 

cousin linge salle de bains yeux 

cousine lit salle manger zéro 

crémerie longément second 

croissant louer seconde 

cuisinière lycée séjour 



Francés 3 

Vocabulaire   

Accepter Courses Huile Quantité 

Achats Couverts Imperméable Radio 

Achèter Cravate Indéfini Raffiné 

Addition Cru Indiquer Rayon 

Adresse Cuisine Inspirer Recette 

Aigre Cuisiner Introduire Recruteur 

Ajouter Cuit jeunesse Recruteuse 

Amère Curriculum Journal Références 

Animateur D´accord Justifier Réfuser 

Annoncer Débatre Kilo Réfuter 

Apéritif Défini Laine Régionale 

Assez Degrés Légumes Rencontrer 

Autobiographie Demander Liste Repas 

Automne Déménager Litre Restaurant 

Auxiliaire Désert Livrer Robe 

Avoir l´air Destinataire Locale Rue 

Baskets Deviner Mail s´excuser 

Beau Devinette Manger S´informer 

Biographie Digestif Manteau S´installer 

Boire Diner Marchander S´interesser 

Boisson Discussion Marché Sandales 

Bol Divorcer Mauvais Se regaler 

Brouillard Doux Meilleur Se séparer 

Brûlante Durer Mélanger Sèc 

Bulletin Économique Menu Sel 

Cadi Emboucher Message Serveur 

Caisse Endroit Météo Servir 

Carte Endroit Météorologique Signaler 

Carte du restau Entendre Mode Situer 

Cartes Entretien Monologue Stage 

Ceinture Étape Mourir Sucre 

Chaleur Été Négation Supporter 

Chapeau Étoile Neige Table 



Chaud Expéditeur Netoyer Tasse 

Chaude Expéditrice Note Témoignage 

Chaussettes Exprimer Nourriture Température 

Chaussures Faire la vaisselle Nouvelles Temps 

Chef Faire-part Nuage Tiède 

Chemise Farine Nuageux Traditionnelle 

Chocolat Feu rouge Objectif Transport 

Choisir Feuilles Oeufs Travailler 

Classer Foulard Pain Trop 

Climat Four Paquet Trotoire 

Coin Fraîcheur Parcours Vaisselle 

Combien Froid Payer Valise 

Comerçant Froid Pire Vent 

commencer Fromager Pluie Verre 

Comparer Fruits Point Verre 

Compliment Gastronomie Points cardinaux Veste 

condoléances Gazeuse Populaire Vêtements 

Confiture Gourmand Portrait Viande 

Consomateur Gourmandise Pousser Vieillir 

Contre Goût Prendre Vivre 

Corps Goûter Présenter Voisiine 

Costume Grandir Printemps Voisin 

Coton Habiter Prix Voiture 

Couloir Habits Profession 

Coupe Haricots Professionnelle 

Couple Hiver Pronom 



Francés 4 

Vocabulaire 

À vélo Covoiturage Les taxes Route 

Accepter Crème  scolaire Ligne airienne S´approcher 

Accesoires Crème solaire Logement S´etonner 

Achats Culture Magasin Sac à dos 

Admirer De la pommade Maillot du bain Salle d´attente 

Album photo Décontracté Marchander Salle des fumeurs 

Aller simple Demander Marée Sapin 

Aller-retour Des comprimés Masque à tuba Savane 

Alternatives Deuxième classe Médicaments Savoir faire 

Ambiance Dévéloper Météo Se présenter 

Amis Dîner Monument historique Se promener 

Animaux Du coton Monuments Se protéger 

Antimoustique Du dentifrice Musée Se régaler 

Apareil photo Du déodorant Musique Se soigner 

Apéro Du gel douche Neige Sécurité 

Apprendre Eau minérale Office du tourisme Serveur 

Arbre frutier Eau potable Ordonnnance Servillette du bain 

Argent Enquête Oublier Shampoing 

Arriver Enrhumée Paiments Siège 

Avion Étiqueter Palmes Sirop 

Avoir envie Étoiles Parapluie Site archéologique 

Avoir mal à la tête Être deçu Partager Situation 

Avoir une idée Être en panne Partir Société 

Bagages Famille Passager Soda 

Bar Faune Passeport Soirée photo 

Bière Festival Pastilles pour la gorge Sommet 

Billet Fiche horraire Pays Souvenirs 

Billet d´avion Fièvre Paysages Station service 

Bizarre Flash Pelicule Steppe 

Blessure Fleuve Perdre Strategies 

Bon marché Flore Pharmacie Tabac 



Bon marché Forêt Photographie Taille 

Bottes Froid Picures Télécharger des photos 

Bouton Fumer Place assise Téléphone 

Brûlure Garantie Plage Terminal 

Bureau du tabac Génial Poissons Timbre 

Cabanne Gichet Ponctualité Toilette 

Cabine d´essayage Groupe Pont Transat 

Cantines scolaires Guide touristique Portable Transports 

Car Hall Portraits Un panneau d´affichage 

Carte d´identité Herbe Pourboire Un retard 

Ceinture Hésiter Première classe Un thermomètre 

Chambre Histoire Produits Un visa 

Champ Historiques Produits de beauté Un vol 

Chaud Hôpital Produits de toilette Une brosse à dents 

Cher Horizon Profiter Une navette 

Choffeur Hôtel Programme Une paire 

Choisir Images Projets Une Vague 

Cigarrettes Impressionant Proposser Vacances 

Circuit organisé Informations pratiques Quai Valable 

Classe economique Insecte Randonnées Valise 

Collègues Joli Rayon parfumerie Vendeuse 

Colline Jour Férié Réception Verre 

Commentaires Journal Réduction Vêtements 

Commerce Juste Réfuser Vin 

Compagnie Justifier Réligion Vitrine 

Composter L´addition Rénommés Voisiin 

Composteur des billets L´hébergement Respecter Voisine 

Confortables L´heure Restaurant Voiture 

Congés L´oasis Réutiliser Voler 

Conquête La pointure Revue Voyager 

Contoir Laid Rivière 

Contrôle de sécurité Large Rocher 

Couloir Le sable Roman 




