
  

 

  
 

NIVEAU 1- PROGRAMME 
 

1. Phonétique  

Système phonétique français : généralités  

Les voyelles orales et les voyelles nasales  

2. Notions générales d´orthographe  

3. Grammaire  

 
 Les pronoms personnels ( je-tu- il- elle- on- nous-vous-ils-elles)  

 Les articles définis ( le-la-l´- les)  

 Les articles indéfinis ( un-une- des-)  

 Les articles et la négation( ne…pas de// ne….pas d´)  

 Les adjectifs possessifs ( mon- ma- mes- ton-ta-tes- votre)  

 L´apostrophe  

 Les nationalités (masculin- féminin- singulier-pluriel)  

 Prépositions + pays  

 Préposition + ville  

 Les prépositions de localisation (sur-sous-devant-derrière-à côté- entre- contre- à gauche-à 
droite)  

 Les adjectifs démonstratifs ( ce-cet-cette-ces)  

 Les structures de question ( Qui est-ce ?- Qu´est-ce…. ? Est-ce que…. ? Comment… ?- 
Quel/quelle/quels/quelles/…- Est-ce qu´il y a… ? Où…. ? Pourquoi ….?Vous êtes… ?  
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 Tu es… ? Tu étudies… ? Tu aimes…. ? Vous avez… ? Pardon monsieur, l´hôtel Concorde, s´il vous 

plaît ?  

 Questions avec verbes introductoire : Je voudrais savoir si…// Pouvez-vous me dire si…  

 Conjugaison verbale : Le Présent de l´Indicatif, formes affirmative, négative et interrogative 
(verbes en ER, IR, RE, OIR – Verbes Pronominaux- Verbes être- avoir- vouloir- pouvoir- devoir)  

 Le Conditionnel de Politesse (verbe Vouloir = Je voudrais)  
 

4. Contenus Communicatifs  

 Se présenter  

 Présenter quelqu´un  

 Demander et donner des coordonnées (non, prénom, nationalité, âge, adresse, téléphone, 
portable, mail)  

 Inscrire quelqu´un et s´inscrire à un cours/ une université, etc.  

 Parler de ses études, sa profession, ses rêves, ses passions  

 Demander et dire ce qu´on aime, adore, déteste, préfère en justifiant les raisons  

 Parler des activités que l´on fait ; indiquer les mois de l´année pendant lesquels on fait ces 
activités, le jour, le moment de la journée, les heures.  

 Parler de sa ville, son quartier  

 Parler des endroits qu´on aime dans son quartier, sa ville, etc. En expliquer la raison.  

 Demander des renseignements au téléphone afin de faire une réservation hôtelière.  

 Réserver une chambre d´hôtel à la réception d´un hôtel.  

 Demander et donner des dates, des numéros de téléphone, des numéros de carte de crédit, des 
prix ( les nombres de zéro à mille)  

 Demander et indiquer des itinéraires.  

 Situer des endroits /monuments/ quartiers, etc, dans la ville. Indiquer où ils se trouvent.  

 Se situer sur une carte.  
 



  

 

  
 

5.  Production Écrite  

 

Typologie de textes:  

 Un mail  

 Une lettre  

 Un dialogue  

 

  


