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Groupe B ( groupe intermédiaire)             

  

Contenu de cours niveau A1+ / A2+ 

Grammaire :  

 Les articles définis et indéfinis 

 Les verbes du 1er groupe au présent 

 Les verbes du 2e groupe au présent 

 Les verbes du 3e groupe au présent 

 Les verbes pronominaux au présent 

 Les verbes modaux (pouvoir, vouloir, devoir) au présent 

 Le futur proche et le passé récent 

 L’interrogation  avec « est-ce que » et « qu’est-ce que » 

 Les adjectifs : féminin et masculin 

 Le passé composé des verbes du 1er groupe avec « avoir » 

 Le passé composé des verbes du 2e groupe avec « avoir » 

 Le passé composé des verbes du 3e groupe avec « avoir 

 Le passé composé des verbes avec « être » 

 La négation et l’adverbe au passé composé  

 L’imparfait et la distinction passé composé / imparfait 

Contenu fonctionnel 

Exemples : 

 Formuler une demande polie 

 Exprimer un besoin ou un souhait 

 Décrire son mode de vie de manière précise 

 Exprimer un conseil 

 Exprimer une interdiction  

 Exprimer une obligation  

 Décrire une situation  

 Se situer dans le temps  

 Justifier un choix 

 Exprimer un projet 

 

 

http://www.abcfrancais.com/cours/a1.php#1
http://www.abcfrancais.com/cours/a1.php#3
http://www.abcfrancais.com/cours/a1.php#4
http://www.abcfrancais.com/cours/a1.php#5
http://www.abcfrancais.com/cours/a1.php#6
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COMPREHENSION ORALE  

 Dialogues courts 

 Dialogues informels entre natifs 

 Dialogues formels  

Chansons ; poèmes 

 

 

COMPREHENSION ECRITE  

 

Des supports divers comme par exemple  

 Textes courts informatifs et explicatifs 

 articles de journaux 

 Dialogues 

 Textes de littérature  

 

EXPRESSION ORALE ET ECRITE : 

Exemples 

 Jeux d’expression orale 

 Dialogues quotidiens 

 Petits poèmes 

 Cartes postales détaillées 

 Evoquer des impressions 

 Comparaisons culturelles   

 Diction  

Exercices divers visant à améliorer la diction  

Lexique : 

Enrichissement du vocabulaire :  

- Expressions idiomatiques 

Evaluation  sous forme de contrôle continu. 

Remarque : 

L’enseignant se donne la liberté d’adapter les cours selon les besoins des étudiants. 

 

 


