
  

 

  
 

NIVEAU 2- PROGRAMME 
 

1. Phonétique 

a. Les voyelles orales 

b. Les voyelles nasales 

c. Les consonnes qui ne se prononcent pas. 

d. Les liaisons 

 

2. Grammaire 

 Le masculin et le féminin de professions 

 Le masculin et le féminin des adjectifs 

 Le singulier et le pluriel des adjectifs 

 Les articles contractés pour parler des activités 

 Les verbes utilisés pour parler des activités 

 Les pronoms toniques 

 Le pronom On 

 Les prépositions pour indiquer l ́heure et les horaires 

 Le Présent des verbes Pronominaux- Formes affirmative et négative 

 La chronologie des actions 



  

 

  
 

 L  ́expression de la fréquence et de la régularité 

 Indiquer un moment spécifique 

 Le Passé Composé avec auxiliaire Avoir et être. Formes affirmative et négative. 

 Le Futur Proche et Le Passé Récent 

 Le Présent de l ́Indicatif 

 La question française- Registres de langue 

 La question au Passé Composé. 

 

3. Contenus communicatifs 

 Parler de ses goûts , de ses activités 

 Parler des sports que l ́on pratique 

 Parler de ses études et de sa profession 

 Parler de son animal de compagnie 

 Parler de soi 

 Caractériser/décrire une personne et un animal 

 Parler d ́une personne 

 Proposer une sortie/Inviter/ 

 Accepter ou refuser une invitation 

 Fixer un rendez-vous (amical ou professionnel) 



  

 

  
 

 Donner des instructions 

 Demander et donner l ́heure et les horaires 

 Donner l ́heure : registres formel et informel 

 Parler des habitudes 

 Raconter des événements passés 

 Exprimer la régularité et la fréquence 

 Indiquer un moment spécifique 

 Parler de ses projets 

 Questionner quelqu ́un (registres formel- standard- informel) 

4. Production Écrite 

Typologie de textes: 

 Une annonce 

 Un mail 

 Une lettre 

 Un témoignage 

 Un journal intime 

 Un journal de voyage  


