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Regular French 

 

KG.1: 

En KG.1, l’enfant sera capable de : 

1-Identifier et nommer les lettres de A à Z. 

2-Identifier et nommer toutes les couleurs. 

3-Apprendre à tracer certaines lettres majuscules et des formes 

4-S’exprimer en français. 

5-Décrire une image. 

6-Dramatiser l’histoire d’un conte. 

7-Gesticuler les paroles des chansons. 

8- Apprendre à classer ou assembler dans la même catégorie. 

9-Acquérir un vocabulaire relatif aux thèmes. 

10-Mémoriser des chansons relatives aux thèmes. 

11-Dessiner sur une surface illimitée. 

12- Achever et accomplir une activité manuelle. 

13-Construire différentes formes avec les pièces de légos. 

14-Coller divers éléments à l’intérieur d’une surface limitée. 

15-Différencier entre plusieurs goûts.  

16-Identifier les formes visuellement. 

 

KG.2: 

En KG.2, l’enfant sera capable de : 

1-Identifier et nommer les lettres de A à Z en majuscule et en minuscule. 

2-Identifier et nommer toutes les couleurs. 

3-Apprendre à tracer des lettres en majuscule, en minuscule et des formes 

4-S’exprimer en français. 

5-Décrire une image. 

6-Dramatiser l’histoire d’un conte. 
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7-Gesticuler les paroles des chansons. 

8- Apprendre à classer ou assembler dans la même catégorie. 

9-Acquérir un vocabulaire relatif aux thèmes. 

10-Mémoriser des chansons relatives aux thèmes. 

11-Dessiner sur une surface limitée. 

12- Achever et accomplir une activité manuelle. 

13-Construire différentes formes avec les pièces de légos. 

14-Coller divers éléments à l’intérieur d’une surface limitée. 

15-Différencier entre plusieurs goûts. 

16-Identifier, nommer et dessiner toutes les formes. 

 

KG.3: 

En KG.3, l’enfant sera capable de : 

1-Communiquer en français avec autrui. 

2-Acquérir un vocabulaire relatif aux thèmes traités. 

3-Mémoriser des chansons. 

4-Raconter une histoire. 

5-Reproduire des lettres selon diverses formes. 

6-Identifier nommer et écrire des syllabes et des mots. 

7-Résumer un conte ou une histoire écoutée et la raconter selon un ordre  chronologique devant un 

groupe. 

8-Dramatiser une histoire racontée. 

9-Former et écrire une courte phrase. 

10-Décrire une image observée. 

11-Arranger des vignettes selon l’ordre. 

12-Illustrer un conte. 

13-Combiner des lettres pour former des syllables et des mots. 

14-Créer des images à partir des lettres apprises. 

15-Recopier et écrire les lettres et les mots correctement. 
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Grade 1: 

En Grade 1, l’enfant sera capable de : 

1- Acquérir un vocabulaire relatif aux thèmes traîtés. 

2- Communiquer en français avec autrui. 

3- Mémoriser des chansons. 

4-Raconter une histoire. 

5-Ecouter et comprendre un dialogue. 

6-Dramatiser une histoire racontée. 

7-Lire correctement des phrases en respectant la ponctuation et l’intonation. 

8- Repérer les personnes et les lieux. 

9- Répondre aux questions posées oralement . 

10-Ecrire une petite phrase à partir d’images et de mots appris. 

 

Grade 2: 

En Grade 2, l’enfant sera capable de : 

1- Acquérir un vocabulaire relatif aux thèmes traîtés. 

2- Communiquer en français avec autrui. 

3- Mémoriser des chansons. 

4-Raconter une histoire. 

5-Ecouter et comprendre un dialogue. 

6-Dramatiser une histoire racontée. 

7-Lire correctement un long texte en respectant la ponctuation et  l’intonation. 

8- Repérer les personnes et les lieux. 

9- Découvrir de nouveaux sons. 

10-Placer les sons dans les mots. 

11- Répondre aux questions posées oralement et par écrit. 

12-Ecrire un petit paragraphe à partir d’images et de mots appris. 

13-Utiliser la combinatoire pour déchiffrer les mots inconnus. 

14- Utiliser les pronoms pour éviter les repetitions. 
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15-Résumer un texte lu. 

16-Ordonner les paragraphes d’un texte. 

 

GRADE 3 EB2-A 
* En langage et communication :  

- Se présenter.  (nom – âge – nationalité) 

- Parler du passé.  

- Dire ses goûts.  

 - Demander la permission. 

 - Accepter 

 - Demander le prix. 

* En grammaire :  

-Reconnaître une phrase.  

- Distinguer les mots dans la phrase.  

- Placer les phrases en ordre dans un texte. 

- Distinguer entre nom et groupe du nom. 

* En orthographe :  

- Distinguer les différentes graphies du son [o].  

– Utiliser correctement m devant m, p et b   

- Distinguer les sons [s] et [z].  

– Reconnaître des homonymes : a/à ; ou/où 

– Distinguer les différentes graphies du son [j]. 

 

* En conjugaison :  

- Repérer les temps : passé – présent – futur. 

-  Identifier le verbe et son infinitif.  

- Conjuguer les verbes « avoir », « être » et « aller » au présent, au futur et au passé composé. 

- Conjuguer les verbes pouvoir, vouloir et mettre au présent. 

* En expression écrite :  

- Ecrire des phrases. 
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- Organiser des événements.  

- Ecrire un récit complet. 

- Ecrire une liste.  

-  Ecrire une recette. 
 
 
GRADE 4 EB2-B 
* En langage et communication :  

- Se présenter (nom-âge-nationalité-adresse-préférences) 

- Exprimer la possession   

- Demander la permission 

- Exprimer un souhait. 

- Exprimer un conseil de prudence 

- Dire que “c’est facile” 

- Dire ce qu’il faut faire. 

- Demander de l’aide 

- Rassurer quelqu’un 

- Dire son admiration. 

- Refuser 

 

 

* En grammaire :  

- Reconnaître les déterminants. 

- Distinguer les différents types de phrases : interrogatives, affirmatives et négatives. 

- Distinguer groupe sujet et groupe verbal 

- Reconnaître le genre et le nombre des noms. 

- Reconnaître l’adjectif, ses formes et positions 

* En orthographe :  

- Mettre un nom au pluriel. 

- Définir et identifier des homonymes : et / est 

- Définir la relation entre le verbe et son sujet et les accorder correctement. 
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- Savoir accorder correctement un adjectif et le nom qu’il qualifie. 

* En conjugaison :  

- Distinguer les différents pronoms de conjugaison.  

– Conjuguer les verbes être, aller et avoir au présent, au passé composé et au futur. (réenforcement) 

- Conjuguer le verbe faire au présent. 

- Reconnaître les verbes en –er et les conjuguer au présent. 

- distinguer les verbes en –ir et les conjuguer au présent. 

* En expression écrite :  

- Ecrire un texte informatif. 

- Organiser l’espace pour décrire 

- Décrire un lieu. 

- Ecrire des paroles dans un récit. 

- Ordonner et compléter une bande dessinée 
 
 

 

 

 

Grade 6 (EB3 niveau B) 

En grade 6, l’apprenant serait capable de/d’ : 

-maîtriser certains actes de parole 

-acquérir un vocabulaire varié relatif aux thèmes exploités 

-reconnaître les verbes être, avoir, aller et savoir les conjuguer 

-distinguer une phrase verbale d’une phrase nominale 

-différencier le nom commun du nom propre 

-identifier l’adjectif qualificatif et l’accorder avec le nom qu’il qualifie 

-écrire correctement le pluriel des noms 

- reconnaître les bases irrégulières de certains verbes du 3e groupe 

-nommer certains déterminants et comprendre leur valeur 

-employer les déterminants démonstratifs et possessifs 

-écrire correctement certains homonymes grammaticaux 
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-découvrir l’imparfait et deux de ses valeurs 

-conjuguer le passé composé et réfléchir sur les terminaisons du participe passé 

-distinguer entre les compléments essentiels et les compléments non essentiels 

-savoir employer les pronoms personnels substituts sujets et compléments 

-écrire correctement certains mots se terminant par des consonnes finales muettes 

-lire et comprendre un texte narratif (le conte) et distinguer ses différentes parties 

-écrire un texte informatif 

-lire, comprendre et produire une bande dessinée 

-raconter et s’arrêter pour décrire 

 

Grade 7( EB4 niveau A) 

En grade 7, l’apprenant serait capable de/d’ : 

-maîtriser certains actes de parole 

-acquérir un vocabulaire varié relatif aux thèmes exploités 

-reconnaître une phrase verbale et non verbale 

- identifier les différents types et formes de phrases 

-identifier le GS/GV 

-identifier la nature d’un sujet 

-reconnaître les verbes, les classer en groupes et savoir les accorder avec un sujet proche ou éloigné 

-distinguer le COD du COI 

-repérer et employer les compléments circonstanciels 

-reconnaître l’impératif et savoir l’employer 

-identifier le passé composé 

-accorder le participe passé avec être et avoir 

-distinguer l’adjectif épithète de l’adjectif attribut et savoir l’accorder  

-reconnaître, employer et conjuguer le présent 

-connaître et appliquer les irrégularités de la transformation du pluriel 

- utiliser les synonymes pour éviter les répétitions 

-distinguer les différents sens d’un mot 

-trouver la famille d’un mot  

- lire et comprendre un texte narratif 

-écrire une histoire en respectant le schéma narratif 
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-reconnaître la structure d’un conte 

-lire un texte descriptif et reconnaître son organisation 

-écrire un portrait 

 

Grade 8( EB4 niveau B) 

En grade 8, l’apprenant serait capable de/d’ : 

-maîtriser certains actes de parole 

-acquérir un vocabulaire varié relatif aux thèmes exploités 

-identifier le groupe nominal, le nom noyau et les expansions du nom 

-accorder les adjectifs 

-reconnaître les valeurs du présent de l’indicatif et savoir l’employer 

-conjuguer les verbes du 1er, 2e et 3e groupes au présent de l’indicatif 

-vérifier l’orthographe et le sens de mots homonymes 

-caractériser un sujet avec un attribut 

-poser des questions sous plusieurs formes 

-écrire correctement les verbes en dre, pouvoir, vouloir et valoir au présent 

-différencier le déterminant du pronom personnel (leur/leurs) et savoir faire l’accord 

-repérer et utiliser les mots de sens contraire 

- identifier les pronoms, comprendre leur rôle et employer correctement les pronoms personnels sujets 
et COD 

-distinguer le futur et savoir l’orthographier 

-savoir écrire les chiffres et les lettres en nombre 

-savoir comment écrire les consonnes finales muettes des noms et des adjectifs masculins 

-découvrir les notions de sens propre et de sens figuré 

-écrire correctement ce et se, ces et ses en se référant au sens 

-écrire un scénario de bande dessinée et rédiger le texte des bulles 

-raconter une histoire du point de vue d’un personnage 

-lire un récit fantastique 

-lire et comprendre une histoire en bande dessinée 

-lire un texte prescriptif 

-découvrir un texte poétique et observer des structures et des procédés propres à ce genre 

-rendre compte d’une expérience scientifique et rédiger la fiche descriptive d’une expérience 
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French FLE 

Grade 3: 

A- En langage, communication et vocabulaire, l’enfant sera capable de…  

1-  Se saluer . 

2- Se présenter. 

3 – Prendre congé . 

4-  Créer une fiche d’identité . 

5- Identifier les différentes nationalités. 

6- Citer L’alphabet. 

7- Ecrire et connaître Les nombres de zéro à 100. 

8- Exprimer des appréciations. 

9- Dire l’âge 

10 - Indiquer l’heure . 

11 - Acquérir Le vocabulaire des membres de la famille. 

12-  Nommer Quelques animaux domestiques . 

13- Citer Les jours de la semaine et Les mois de l’année . 

14-  Dire et écrire La date . 

15- Acquérir le vocabulaire des nourritures et des boissons . 

16- Montrer quelque chose. 

17- Demander le prix . 

18 – Citer  Les saisons de l’année. 

19-  Parler du temps qu’il fait. 

20- Exprimer des préférences et des souhaits. 

21- Les expressions interrogatives :  Quand - comment – la cause . 

22- Utiliser Des expressions pour la conversation:  Mais oui - bien sûr - peut-être. 

23 - Employer correctement Les expressions interrogatives  avec qui:  Qui - à qui – de qui – pour qui... 

B- En connaissances linguistiques, l’enfant sera capable de :     

1- Distinguer Les pronoms personnels . 
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2– Utiliser correctement le  présent de l’indicatif du verbe s’appeler.  

3– Conjuguer Le verbe être au présent de l’indicatif. 

4- Nommer Les adjectifs de nationalités. 

5- Distinguer Les formes exclamatives et interrogatives. 

6- Conjuguer Le verbe avoir au présent de l’indicatif. 

7- Nommer Les articles définis et Les articles indéfinis. 

8- Reconnaître Les adjectifs possessifs au singulier. 

9- Conjuguer correctement  au présent de l’indicatif les verbes du premier groupe . 

10- Distinguer Les signes orthographiques . 

11- Utiliser correctement quelques expressions de lieu. 

12-Utiliser correctement L’interrogation avec “Est-ce que”. 

13- Savoir employer et formuler Les questions à réponse affirmative et négative. 

14- Transformer une phrase affirmative à la forme négative . 

15- Nommer et employer différentes prépositions: à- de- et- mais… 

16- Conjuguer le verbe faire au présent  de l’indicatif. 

 17– Utiliser correctement l’interrogation avec inversion. 

C- En expression écrite, l’enfant sera capable de :  

1- Ecrire une fiche d’identité. 

2-Ecrire une lettre. 

3-Parler des actions quotidiennes. 

4- Parler du weekend Parler des activités . 

4-Faire un portrait. 

 

Grade 4: 

En Grade 4, l’enfant sera capable de : 

1- Parler des objets et de ses possessions. 

2- Préciser les différentes nationalités. 

3- Nommer les différentes couleurs. 

4- Donner son adresse. 
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5- Parler de la ville et la maison. 

6- Distinguer et nommer les différents sports et jeux. 

7- Acquérir un vocabulaire relatif à la famille, aux vêtements, aux accessoires. 

8- Citer les nombres de 100 à mille. 

9- Parler de l’argent. 

10- Exprimer la faim, la soif. 

11- Indiquer l’âge. 

12- Demander le prix et l’avis de quelqu’un. 

13- Employer correctement les adjectifs comparatifs. 

14- Conjuguer les verbes avoir, aller, venir, acheter, préférer et mettre au présent. 

15- Distinguer le genre : masculin/féminin et le nombre le singulier et le pluriel. 

16- Former une négation. 

17- Distinguer les articles définis et indéfini. 

18- Reconnaître les adjectifs : genre, nombre, place et accords. 

19- Reconnaître les adjectifs possessifs singulier et pluriel. 

20- Nommer les nombres ordinaux. 

21- Nommer les adjectifs démonstratifs et interrogatifs, 

22- Employer les verbes en -ir et -re à l’impératif. 

23- Décrire une personne, un objet, un vêtement, sa ville, sa maison, sa chambre. 

 

GRADE 5 Adosphere 
En grade 5, l’apprenant serait capable de/d’ : 

- Lire et comprendre un dialogue. 

- Parler de sa nationalité, de ses origines. 

- Décrire son caractère et celui de ses copains.  

- Identifier l’adjectif de nationalité. 

- Savoir accentuer la dernière syllabe des mots. 

- Poser des questions en utilisant certaines expressions interrogatives. 

- Observer et interpréter une illustration. 

- Parler de sa vie au collège et de son emploi du temps. 

- Savoir conjuguer correctement les verbes prendre, comprendre et apprendre au présent. 

- Acquérir un vocabulaire relatif  au collège et aux matières scolaires. 
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- Savoir décrire le caractère d’une personne. 

- Identifier et employer correctement les adverbes de fréquence 

- Parler de ses droits et de ses responsibilités en classe. 

- Savoir nommer les différentes pièces de la maison. 

- Reconnaître les différents objets et meubles que l’on retrouve dans une maison. 

- Employer correctement les prépositions de lieu pour localiser dans l’espace. 

- Savoir distinguer entre les sons [f] et [v], [b] et [p] 

- Employer Correctement la construction C’est + nom 

- Employer correctement la construction Il/Elle est + adjectif 

- Accorder correctement un adjectif de couleur en genre et en nombre.  

- Conjuguer correctement le verbe vouloir au présent. 

- Parler de son argent de poche, de ses dépenses. 

- Définir le complément d’objet direct. 

- Poser des questions pour acheter quelque chose. 

- Distinguer et orthographier correctement les sons [ƒ] et [3] 

- Identifier l’adjectif démonstratif. 

- Poser des questions avec combien. 

- Savoir compter de 70 à 100 

- Savoir écrire en toutes lettres les nombres de 70 à 100 

 
Grade 8 (FLE 1-A) 
En grade 8, l’apprenant serait capable de/d’ : 

En connaissances linguistiques :      

- Distinguer Les pronoms personnels  

– Utiliser correctement le  présent de l’indicatif du verbe s’appeler.  

– Conjuguer Le verbe être au présent de l’indicatif. 

- Nommer Les adjectifs de nationalités 

- Distinguer Les formes exclamatives et interrogatives. 

- Conjuguer Le verbe avoir au présent de l’indicatif. 

- Nommer Les articles définis et Les articles indéfinis. 

- Reconnaître Les adjectifs possessifs au singulier. 

- Conjuguer correctement  au présent de l’indicatif les verbes du premier groupe . 

- Distinguer Les signes orthographiques . 

- Utiliser correctement quelques expressions de lieu ou et où . 
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-Utiliser correctement L’interrogation avec “Est-ce que”. 

- Savoir employer et formuler Les questions à réponse affirmative et négative. 

- Transformer une phrase à la forme négative . 

- Nommer différentes prépositions: à- de- et- mais….. 

- Conjuguer le verbe faire au présent  de l’indicatif.  

– Utiliser correctement l’interrogation avec inversion. 

En langage, communication et vocabulaire:  

-  Se saluer  

– Se présenter  

– Prendre congé   

-  Créer La fiche d’identité . 

-  Parler des nationalités 

- Citer L’alphabet. 

- Ecrire et connaître Les nombres . 

- Exprimer des appréciations 

- Dire l’âge 

- Indiquer l’heure .  

- Acquérir Le vocabulaire des membres de la famille. 

-  Nommer Quelques animaux domestiques . 

- Citer Les jours de la semaine et Les mois de l’année . 

-  Dire et écrire La date . 

- Acquérir le vocabulaire des nourritures et des boissons . 

- Montrer quelque chose. 

- Demander le prix .  

– Citer  Les saisons de l’année. 

-  Parler du temps qu’il fait. 

- Exprimer des préférences et des souhaits. 

- Les expressions interrogatives :  Quand - comment – la cause . 

- Utiliser Des expressions pour la conversation:  Mais oui - bien sûr - peut-être.  
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- Employer correctement Les expressions interrogatives  avec qui:  Qui - à qui – de qui – pour qui... 

En expression écrite  :  

- Ecrire une fiche d’identité 

-Ecrire une lettre. 

-Parler des actions quotidiennes. 

- Parler du weekend Parler des activités . 

- Faire un portrait. 

 
Grade 6 (FLE 2-A) 
En grade 6, l’apprenant serait capable de/d’ : 

A- En langage et communication 
- Se présenter (prénom-nom-âge-nationalité-domicile-lieu et date de naissance) 
- Faire la connaissance de quelqu’un 
- Identifier les membres de la famille 
- Distinguer les différents types de professions 
- Présenter quelqu’un 
- Répondre au téléphone 
- Lire, comprendre et répondre aux questions d’un texte 
- Parler de l’aspect physique 
- Utiliser et accorder correctement l’adjectif qualificatif dans une description 
- Eviter la répétition en utilisant des pronoms 
- Lire et jouer un dialogue 
- Parler des activités du weekend 
- Acquérir un vocabulaire relatif à la ville et à la ferme 
- Parler de la nourriture et des boissons 
- Parler de ses préférences nutritives 
- Commander dans un café 
- Payer dans un café 
- Faire les courses 
- Demander le prix 
- Acheter en précisant la quantité 
- Lire et comprendre une recette 
B- En connaissances linguistiques 
- Conjuguer le verbe être au présent et utiliser les expressions avec être. 
- Conjuguer le verbe avoir au présent et utiliser les expressions avec avoir. 
- Conjuguer le verbe faire au présent et utiliser les expressions avec faire. 
- Conjuguer les verbes aller et venir au présent et utiliser les expressions « aller à » et « venir de » pour 
dire où l’on va et d’où l’on vient. 
- Conjuguer les verbes mettre, prendre et voir au présent 
- Conjuguer des verbes au passé composé avec avoir 
- Conjuguer le verbe aller au passé composé 
- Conjuguer les verbes sortir, partir et dormir au présent et au passé composé. 
- Conjuguer les verbes pouvoir, vouloir, devoir et boire au présent et au passé composé. 
- Repérer les temps : Passé / présent / futur 
- Reconnaître les participes passés de certains verbes irréguliers. 
- Former des phrases négatives au passé composé 
- Poser des questions avec des verbes au passé composé. 
- Distinguer les différents types d’articles : définis, indéfinis et partitifs 
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- Employer les articles partitifs dans les phrases affirmatives et négatives. 
- Employer les pronoms indéfinis quelqu’un, quelque chose, personne et rien. 
- Employer l’adjectif indéfini « tout » 
- Utiliser la construction « Il faut + infinitif » 
  
Grades 7-8-9 (FLE2-B)    

L’apprenant serait capable de/d’ : 

A-En langage et vocabulaire : 

- Parler des activités et des loisirs. 

- Parler de ses possessions. 

- Nommer les parties du corps. 

- Inviter quelqu’un/ Accepter ou refuser une invitation. 

- Parler de ses amis et connaissances. 

- Décrire sa routine quotidienne, les occupations de la journee 

- Acquérir un vocabulaire relatif aux sports individuels.  

- Employer la construction faire du, de la, de l’ + le nom d’un sport.  

-employer les expressions je lève, je plie, je mets + les parties du corps pour parler de gymnastique 

- Acquérir un vocabulaire relatif aux parties du corps et du visage 

- Parler de sa santé. 

-employer la construction avoir mal au, aux, à la, à l’ + la partie du corps 

-exprimer son opinion avec certaines expressions et verbes. 

-Employer différentes expressions de temps. 

- Employer l’article défini (le-la-les-l’) avec les parties du corps. 

-Parler de la toilette : articles de toilette et verbes réfléchis. 

-Dire où l’on habite 

-Distinguer les différentes parties de la maison, les pièces de la maison,les parties d’une pièce. 

-Citer le mobilier du salon, de la salle à manger, de la cuisine et de la chambre. 

 

 

B-En connaissances linguistiques : 

- Distinguer les pronoms compléments : COD, COI  

- Distinguer les pronoms « y » et « en » et les employer correctement 

- Conjuguer les verbes connaître, savoir, dire, lire, écrire et savoir au présent et au passé composé. 

- Conjuguer les verbes réfléchis au présent, au passé composé et à l’impératif  
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- Appliquer les différentes règles de l’accord du participe passé des verbes réfléchis. 

- Conjuguer le verbe courir, faire, croire, vivre au présent.  

-Employer le passé composé avec être ou avoir – retenir les verbes à employer avec être 

-Employer les pronoms relatifs qui et que 

 

 

 

 

 

 

GRADES 9-10 FLE3 
L’apprenant serait capable de /d’  
* En langage et communication 
- parler de la pluie et du beau temps. 

- Décrire  ses relations personnelles et de ses sentiments envers autrui. 

- Distinguer les différentes phases de la vie. 

- Décrire une personne physiquement. 

- Décrire sa routine quotidienne. 

- Parler de la toilette et des soins personnels. 

- Distinguer les différents travaux domestiques. 

- Analyser les  conditions physiques et les sentiments. 

- Parler d’une visite médicale. 

- Décrire les accidents. 

- Nommer les  soins dentaires. 

- Parler  et planifier des vacances. 

- Parler et planifier des voyages. 

- Demander un service chez le cordonnier, le teinturier ou le photographe  
- Décrire les différents endroits dans une ville 
- Savoir se donner rendez-vous 
- Expliquer où l’on habite 
- Savoir que faire et quoi dire chez le coiffeur 
- Savoir faire des achats 
* En connaissances linguistiques : 
- Conjuguer les verbes croire et craindre au présent et au passé composé. 
- Conjuguer des verbes au présent et au passé du subjonctif. 
- Conjuguer des verbes à l’imparfait et au plus-que-parfait 
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- Conjuguer des verbes au futur 
- Conjuguer des verbes au conditionnel présent 
- Employer la construction faire + infinitif 
- Employer les pronoms personnels COD, COI, « y » et « en » 
 

Grade 10 (FLE2-C)    

L’apprenant serait capable de/d’ : 

A-En langage et vocabulaire : 

- Citer les moments de la journée. 

-Nommer les différents endroits où l’on peut se rendre en ville 

- Citer les activités que l’on peut faire si on reste chez soi, si on va en ville/ à la campagne pendant le 

weekend 

-employer avant/pendant/après 

-Citer les vacances 

-Nommer les moyens de transport 

-Citer les activités que l’on fait à la mer/ en hiver 

-Employer un jour/un mois/une semaine/une année 

-Nommer les saisons 

-Citer les activités sportives en employant correctement l’expression « faire du/de la/de l’ » 

-Utiliser les expressions pour l’ordre chronologique des actions 
-acquérir un vocabulaire qui exprime le temps (Quand ?) 
-acquérir un vocabulaire relatif aux repas et à la nourriture 
-exprimer ses préférences : aimer-préférer-détester 
-citer les éléments du petit déjeuner, les plats du dîner et du déjeuner, les hors-d’œuvre, les ingrédients, le 
dessert, les boissons 
-aller au marché 
-citer les fruits et les légumes et préciser les quantités 
 

B-En connaissances linguistiques : 

- Conjuguer correctement le verbe avoir, voir, vouloir, prendre, boire au présent. 
- Employer correctement les expressions avec « avoir ». 
-conjuguer et employer les verbes du 1er groupe, des verbes réguliers en ir(2e groupe) et dre(3e groupe)  
au passé composé 
-employer le passé composé à la forme négative et interrogative 
-employer les verbes être, avoir, faire, mettre, aller et voir au passé composé et retenir leur participe 
passé. 
-retenir certains verbes qui se conjuguent avec être au passé composé 
-employer la construction négative ne ---- jamais et  la négation des expressions quelqu’un et quelque 
chose  
-employer correctement les verbes comme prendre 

-employer l’article partitif : du-de la-de l’ à la forme affirmative et né 
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