
  

 

  
 

NIVEAU 4 - PROGRAMME 
 

1. Phonétique 

k. k. Le système phonétique français 

l. l. Les voyelles orales 

m. m. Les voyelles nasales 

n. n. Les consonnes 

o. o. Les semi-consonnes 

p. p. Le cas de h muet 

q. q. Les liaisons 

2. Grammaire et Lexique 

a. Le goût : Repas- Menus- Ingrédients 

 Les articles pour parler de la consommation alimentaire : 

 Quantité Précise : Ex. un yaourt- une tartelette 

 Quantité indéterminée (du- de la- de l -́ des- Pas de/ pas d )́- Ex. 

D ́habitude, je mage de la soupe./ Il ne mange jamais de soupe. 

 Indiquer ses goûts + articles : 

 Aimer le- la- l -́ les 

 Aimer bien, aimer beaucoup le- la- l -́ les 



  

 

  
 

 Adorer/détester/ ne pas aimer/ ne pas aimer du tout le – la- l -́ les 

 Exprimer la fréquence : D ́habitude, presque toujours, tous les jours, 

toujours, quelquefois, parfois, très souvent, souvent, une fois par mois/ 

semaine, rarement, presque jamais, jamais. Etc. 

 

b. Décrire une tenue : les vêtements et les accessoires- Les modèles- Les couleurs- La forme- 

La matière- la taille- la pointure 

 Exprimer une appréciation sur un vêtement et sur une personne 

 Les Pronoms Complément d ́Objet Direct (Le-la-l -́les)- Ex. Ce panatalon, je 

letrouve très élégant./ Cette femme, je la trouve ridicule. 

 

 Donner des conseils 

 Il faut + infinitif 

 Il vous faut + infinitif/ Il te faut+ infinitif 

 Vous devez + infinitif/ Tu dois+ infinitif 

 Vous devriez + infinitif/ Tu devrais+ infinitif 

 Vous pouvez + infinitif/ Tu peux+ infinitif 

 Vous pourriez + infinitif / Tu pourrais+ infinitif 

 Je vous conseille de + infinitif/ Je te conseille de + infinitif 

 Je vous suggère de + infinitif/ Je te suggère de + infinitif 

 Donner une appréciation positive ou négative 



  

 

  
 

c. Les cadeaux 

 Décrire un objet- Indiquer sa fonction 

 Les pronoms compléments d ́Objet Indirect ( lui- leur) 

 Les pronoms relatifs ( qui- que) 

d. Les achats : articles et magasins 

Les courses : produits et commerces- Caractéristique des produits. 

 Préciser la quantité 

 Le pronoms « En » ( dans des phrases affirmatives et négatives) 

 La négation restrictive ( ne...que) 

 La négation restrictive + pronom « En » 

 

3. Production Écrite 

Typologie de textes : 

 Lettre de lecteur 

 Article  


