
Niveau A1  Pronoms 
Pronoms sujets et toniques 
Pronom « on » 

 Noms 
Féminin des noms 
Singulier et pluriel des noms 

 Adjectifs 
Adjectifs interrogatifs 
Accords des adjectifs 
Adjectifs possessifs 
Adjectifs démonstratifs 

 Déterminants 
Tous les déterminants 
Article avec la négation 
Articles définis et indéfinis 
Articles partitifs 

 Conjugaisons 
C’est, ce sont, il y a 
Présent de l’indicatif « avoir et être » 
Présent de l’indicatif Verbes du 1er groupe 
Présent de l’indicatif Verbes semi-modaux 
Impératif affirmatif 
Futur proche 
Passé composé 
Conditionnel de politesse 
Quantité déterminée et indéterminée 

 Prépositions 
Prépositions et pays 
Préposition à/de/chez 

 Adverbes et expressions 
Expression du moment et du temps 
Adverbes de quantité et d’intensité 

 Syntaxe 
Questions  
Question « Est-ce que/qu’est-ce que ?» 
Phrase négative 
 

 

  



Niveau A2  Conjugaisons 
Présent de l’indicatif verbes irréguliers 
Présent de l’indicatif verbes pronominaux 
Présent des modaux + « il faut » 
Participes passés 
Passé composé 
Passé composé et négation  
Imparfait 
Futur simple 
Hypothèse sur le futur 
Impératif 
Verbes et prépositions 

 Syntaxe 
Négation complexe 
Complément du nom 
Réponses Moi aussi/moi non plus 
Articulateurs logiques 
Voix passive 

 Comparatifs 
 Adverbes et adjectifs 

Adverbes de fréquence et de lieux 
Adjectifs : place et accord 
Adjectifs numéraux ordinaux 
Adjectifs indéfinis 
Adjectifs et pronoms démonstratifs et possessifs 

 Pronoms 
Pronom complément « en » 
Pronoms COD/COI 
Pronoms en/y 
Pronoms relatifs simples 

 Expression de temps 
 

 

 

  



Niveau B1  Pronoms 
Pronoms relatifs simples 
Doubles pronoms 
Adjectifs et pronoms démonstratifs et possessifs 
Pronoms indéfinis 

 Comparatif et superlatif 
 Indicateurs temporels et spatiaux  

Expression de la durée et du moment 
Adverbes et préposition de lieux 

 Conjugaisons  
Futur simple/futur proche /présent 
Impératif 
Accord du participe passé 
Discours rapporté présent et passé 
Voix passive et voix active 
Subjonctif présent 
Subjonctif ou indicatif ? 
Gérondif et participe présent 
Subjonctif et indicatif après conjonctions 

o Les temps du passé 
 Passé composé/imparfait 
 Plus-que-parfait  

 Les relations logiques  
Cause – conséquence – but 
Opposition – concession 

 Hypothèse et condition 
Conditionnel présent 
Conditionnel passé 
Si + imparfait/conditionnel présent 
Si + passé composé / présent ou futur ou impératif (condition) 
Si + plus-que-parfait / conditionnel présent /passé 
 
 

 


