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MANUEL :  ALORS A2 - Didier + cahier d’exercice  
   La grammaire progressive du français (Niveau inter.) 
   Les aventures d’Arsène Lupin - Hachette 
    

EVALUATION :   Exercices écrits et oraux  15% 
    Quizz     15% 
    Examens    20% 
    Midterm    20% 
    Final Exam    30% 
 
 TRAVAUX ET DATES : 1 examen à la fin de chaque unité 
       Midterm : (écrit et oral) le 10 et 11 mars 
       Examen final : le 11 et 12 mai 

                                                                                                                              
 
CONTENU : 

 
- GRAMMATICAL : Les pronoms personnels, les adjectifs 
Possessifs, les pronoms relatifs, le passé-composé et l’imparfait, 
l’expression de la durée, les démonstratifs, les articles partitifs, 
l’hypothèse, la comparaison, la négation, les indéfinis, les adjectifs, 
la forme passive, le futur simple, l’impératif. 
 
- THEMATIQUE : lieux et société, communication et technologies, 
les jeunes, les vacances des français, le couple, le bénévolat, les 
classes sociales, la mémoire et l’histoire, l’Université en France, le 
système de santé en France. 



REMARQUES : Les étudiants étant en France dans un environnement 
favorable à l’apprentissage de la langue orale, un accent particulier sera 
mis dans la première partie du cours sur la compréhension et l’expression 
orale de la langue. Puis avec l’étude du livre II l’expression écrite et la 
compréhension écrite seront travaillées de façon systématique. De plus, 
quelques minutes seront accordées chaque jour en début de cours à la 
phonétique. 
Attention ! Aucune absence ni retard ne seront acceptés ; En cas de 
maladie, un justificatif sera nécessaire. 

 ___________________________________________________________ 
 
 

 
Du 1 au 16 février 
 
 
Module 1 
Contenu fonctionnel : Accueillir qqn, s’excuser, remercier (unité 1) 
         Interagir au téléphone, féliciter (unité 2) 
Contenu grammatical : pronoms personnels toniques et objets, les verbes 
au présent, les possessifs, les relatifs, le passé-composé, la durée. 
Contenu thématique : la maison, la communication. 
Contenu phonétique : les groupes rythmiques, les sons et  
les lettres g+i,e ; i, y, ill. 
 
 
 
Du 17 février au 2 mars 
 
 
Module 2 
Contenu fonctionnel : demander de l’aide, donner des instructions, 
proposer qqch, accepter, refuser. 
Contenu grammatical : les démonstratifs, les partitifs, l’hypothèse et la 
condition, la localisation, les verbes au présent. 
Contenu phonétique : les lettres et sons b et v, ch.  
Contenu thématique : les opérations manuelles, les loisirs et distractions. 
 
 
 
Du 3 au 16 mars 
 
 



Module 3 
Contenu fonctionnel : exprimer son intérêt pour qqn, l’affection ; 
exprimer sa sympathie, rassurer. 
Contenu grammatical : l’imparfait, la comparaison, les indéfinis, le 
pluriel, les verbes réfléchis, la négation. 
Contenu phonétique : les lettres et sons c+o/a, qu+voyelle ; les lettres et 
sons g+a, o,u ; gu+i, e. 
Contenu thématique : Qualités et sentiments, la santé, le travail et l’argent. 
 
 
Examen partiel 
 
 
 
Du 17 mars au 1 avril 
 
 
Module 4 
Contenu fonctionnel : décrire qqn ; raconter une histoire, attirer 
l’attention. 
Contenu grammatical : les adjectifs, les verbes au présent, les possessifs, 
l’imparfait, les démonstratifs, la forme passive. 
Contenu phonétique : les voyelles nasales, les lettres et sons è, ê, ai, ei, e ; 
oeu, eu. 
Contenu thématique : l’être humain, perceptions et sentiments ; 
événements. 

  
 
 
 Du 6 avril au 12 mai 
   
  

Module 5 
Contenu fonctionnel : exprimer un point de vue, la certitude et 
l’incertitude, exprimer l’évidence.  
Contenu grammatical : le futur, les démonstratifs, les pronoms objets 
indirect, l’impératif, l’interrogation, le subjonctif présent. 
Contenu phonétique : les liaisons, les consonnes de liaison n, r, p ; le h 
aspiré et le h muet. 
Contenu thématique : profession et métier.  
 
 
Examen final  
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