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0  • Les premiers mots en français

1

Se faire 

des amis 

dans le 

monde

 • Saluer

 • Se présenter /Présenter quelqu’un

 • Demander/Donner des informations personnelles

Les calendriers scolaires 

ici et ailleurs

2
Organiser 

une 

exposition

 • Donner des informations sur quelqu’un

 • Demander des informations

 • Dire ce qu’on aime ou ce qu’on n’aime pas

 • Décrire quelqu’un

Ici et ailleurs : l’art

3
Organiser un 

pique-nique

 • Faire une proposition

 • Exprimer ses goûts

 • Donner des conseils

 • Exprimer la quantité

 • Exprimer un besoin/une nécessité

Ici et ailleurs : 

la gastronomie
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Organiser 

un concours

 • Dire de faire/de ne pas faire quelque chose

 • Exprimer l’interdiction

 • Exprimer l’obligation

 • Exprimer une action en cours

 • Exprimer l’accord/le désaccord

 • Exprimer une émotion/un sentiment

 • Promettre 

Les bonnes manières 

ici et ailleurs
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Organiser 

la fête 

de la diversité

 • Donner l’heure

 • Demander l’heure 

 • Parler d’activités habituelles

 • Indiquer la fréquence/la durée d’une activité

 • Proposer

 • Demander une information

 • Exprimer une intention

Les emplois du temps 

ici et ailleurs
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Faire 

un album 

photos 

de la classe

 • Localiser dans une ville ou un pays

 • Localiser quelque chose ou quelqu’un

 • Donner une information de temps

 • Exprimer la douleur

 • Parler de quelque chose ou de quelqu’un 

 qu’on a déjà cité

 • Raconter des faits passés

Ici et ailleurs : 

les animaux domestiques
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Grammaire Lexique Phonétique

 • Les mots transparents
 • La langue de la classe
 • L’alphabet
 • Les nombres de 0 à 10

Découvrir 
la musicalité 
du français

 • L’interrogation (1)
 • être et avoir avec je/tu
 • pronoms toniques moi/toi
 • verbes en –er (s’appeler, habiter)
 • à + ville

 • Les salutations
 • Les nationalités
 • Les jours de la semaine
 • Les mois
 • Les nombres de 1 à 31

Les groupes 
rythmiques

L’enchaînement

 • Les déterminants défi nis et indéfi nis
 • Le présent des verbes en –er (aimer/adorer/détester) (1)
 • Les possessifs (singuliers)
 • Il/Elle
 • C’est un/une + adjectif
 • La négation (ne… pas)

 • Les professions
 • La famille
 • Les couleurs
 • Les formes
 • Le visage
 • Les adjectifs d’appréciation

Les intonations : 
affi rmations et 
questions 

Le masculin 
et le féminin

 • L’impératif (1)
 • Il faut + nom/infi nitif
 • Avoir besoin de + nom/infi nitif
 • Les verbes avoir envie de, ça te/vous dit de, préférer,

 prendre
 • Les articles partitifs (du, de la, de l’, des)
 • Les expressions de quantité
 • Le singulier/ le pluriel

 • Les repas
 • Les aliments
 • Les ustensiles et éléments 

 de cuisine
 • Les quantités

Opposition 
[z] / [Â]
et [s] / [z]

La liaison

 • L’infi nitif
 • L’impératif (2)
 • L’impératif négatif
 • Il faut/il est interdit de/défense de/verbe devoir
 • Être en train de + infi nitif 

 • L’accord/Le désaccord
 • Les émotions/sentiments
 • Les promesses

Les intonations 
impératives 
et déclaratives

L’opposition 
[ë] /[e]

 • On/Nous
 • Le présent (verbes faire, aller, vouloir…) (2)
 • Les verbes pronominaux 
 • L’interrogation (2)
 • Les adverbes et prépositions de temps/de fréquence

 (ne… jamais, souvent, à partir de…)
 • Le futur proche

 • Les activités habituelles 
 • Les matières scolaires
 • L’heure

Les voyelles 
nasales 
[ï], [Æ], [õ] 

La graphie des 
voyelles nasales

 • Les prépositions de lieu : à, au, chez, dans…
 • La préposition de temps en
 • Le passé composé (avec l’auxiliaire avoir)
 • L’expression de l’opposition avec mais
 • Les adjectifs démonstratifs

 • Les parties du corps
 • Les pays
 • La maison
 • Les animaux domestiques
 • L’expression de la douleur 

 (J’ai mal)
 • L’expression de l’opposition

 (mais)

L’opposition 
[i] / [y]

L’opposition 
[y] / [u]
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