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Contenidos 

Unité 0  Bienvenue ! 

Communication: Identifier une langue - Saluer - Se présenter - Communiquer en classe. 

Grammaire: Les pronoms personnels - Les pronoms toniques - Les nombres. 

Vocabulaire: Les jours de la semaine - Les mois de l’année - Les saisons. 

Phonétique: L’alphabet. 

Socioculturel: Les clichés. 

 
Unité 1  Et vous ? 

Communication: Se présenter - Demander de se présenter - Donner des informations 

personnelles - Demander et donner des coordonnées. 

Grammaire: Les adjectifs de nationalité - Les articles définis le-la-l’-les- Les prépositions devant 

les noms de villes et de pays - La négation - Verbes avoir / s’appeler / être. 

Vocabulaire: Les personnes - Les loisirs - Les nombres - Les pays et nationalités - L’identité. 

Phonétique: Prononcer une phrase simple -Les groupes rythmiques et l’accent tonique. 

Socioculturel: Civilisation Artistes francophones - Francophonie - Volontariat international de la 

Francophonie - Nombres en Belgique et en Suisse - Célébrités. 

 
Unité 2  On va où ? 

Communication: Demander/indiquer le chemin - Comprendre un itinéraire - Se déplacer en 

métro ou en bus. 

Grammaire: Les articles définis et indéfinis - Les verbes en –ER au présent  (continuer) - L’adjectif 

interrogatif quel - Le masculin et le féminin des professions. Verbes aller / prendre / descendre. 



Vocabulaire: La ville : les voies, les lieux, les monuments - Les transports - Les professions - Les 

nombres. 

Phonétique: L’intonation montante et descendante - La prononciation des verbes en –ER au 

présent (je-tu-il-elle-ils-elles). 

Socioculturel: Civilisation Paris, Montréal : deux villes à découvrir - Francophonie  Quelques villes - 

Circuler à Montréal. 

 
Unité 3  Qu’est-ce qu’on mange ? 

Communication: Comprendre/donner des horaires d’ouverture - Faire des courses - Commander 

au restaurant, au café  - Exprimer ses goûts (aimer, adorer, détester). 

Grammaire: Le singulier et le pluriel des noms - Les prépositions de lieu  - La quantité non définie 

(partitifs + un peu de/d’, beaucoup de/d’)  - Le pronom EN.  Verbes payer / acheter / faire / 

manger. 

Vocabulaire: Les magasins, la nourriture, les commerces et commerçants, les rayons, les 

aliments, les quantités, les moyens de paiement - Au restaurant, au café : les plats, les boissons, 

la vaisselle, les points positifs/négatifs. 

Phonétique: Le e final non prononcé, le é final prononcé. La consonne finale non prononcée.  

Socioculturel: Civilisation Québec (Canada) / France: qu’est-ce que vous mangez ? Francophonie 

Des spécialités québécoises. 

 
Bibliografía del alumno 

ÉDITO  Méthode de Français Niveau A 1 -  Marion Alcaraz, Céline Braud, Aurélien Calvez, 

Guillaume Cornuau, Anne Jacob, Cécile Pinson (DELF), Sandrine Vidal. -  Éditions Didier.  Paris. 

Francia, 2012. 

Libro del alumno y Cuadernillo de actividades: Unidades 0, 1, 2, 3.  
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