Année

nom :

Saluer, se présenter, présenter Je suis; il/elle est; moi/toi.
des gens
j'ai … ans, quel âge as-tu? Il a …. Quel âge a-t-il?
Je m'/ tu t'appelle(s), comment tu t'appelles?
je viens … d'où viens-tu/ il vient de….
Identifier des personnes

Tu es; à + lieu; Alphabet.

Parler de sa famille.

Voilà, voici
lexique de la famille
mon/ma/mes; ton/ta/tes; son/sa/ses; qui? le/la/les;
le. ..de; ils/elles sont.
Présent du verbe avoir.
Négation: ne...pas; pas de
un/une/des.

Dire l'âge

est né le, en …
j'ai ans

Demander l'identité d'une
personne

vous/votre; lui/elle/eux/elles;
Vouvoyer , tutoyer. vous êtes;
si (question négative)

Parler de ses goûts.

Qu'est-ce que... ?
Présent des verbes réguliers en -ER

Interroger sur la profession
sur une action en cours.
Dire l'heure. liaisons

Présent du verbe faire.
il est + heure.
7 h = 19h (heure officielle)
et quart; et demie; moins quart

Dire la date

on est = c'est = nous sommes
quel/quelle/quels/quelles?

Identifier des choses.

est-ce que/qu'... ?
sur/sous; dans;
derrière/ devant;
groupe EANA 1er-2cd degré Savoie

Année

nom :

à côté, au dessus, au dessous
il y a/il n'y a pas de.
Exprimer la possession.

A qui?
à + pronom.
les possessifs : mon ma mes
le mien la tienne
à = a.
les démonstratifs: ce/ cet/ cette/ ces .

Décrire des objets

Comment? En quoi? De quelle couleur?
Accord et place de l'adjectif.

groupe EANA 1er-2cd degré Savoie

Année
Décrire des personnes

nom :

Avoir les yeux...
Une femme aux yeux
très/assez + adjectif.
avec
à + le = au; à + les = aux

Situer des personnes et des
lieux

Où?

Demander et dire où on va

aller au présent

Demander son chemin
indiquer des directions

ici/là-bas; tout droit;

à (au ) / dans / chez.

à gauche/à droite.
prendre au présent.

Demander et donner des
horaires
Dire la provenance
Expliquer un itinéraire

Parler du temps

Parler de ses activités
Parler d'habitudes

[v]
vw
nombres ordinaux : de premier à dixième.
[g]
g gu
Quand? Combien de temps?. Combien de... ? Heure
courante et heure officielle.
ch
[ʃ]
à + heure
[k]
c qu k ou ch
D'où? Par où? ; venIr au présent il faut + infinitif
[s]
s ss c ç
si (hypothèse )
[ œ] [ ø ]
eu oeu eû
Il faut A quel étage?
[ə]
e/ent
Verbes impersonnels
[b]
b
Expressions avec faire.
[z]
zs
Lexique météo
[j]
i ill il y
Quand? le lundi; pendant le : tous les lundis,.lundi 8,
in im ain aim ein
[ ɛ̃ ]
1undi prochain.
adverbes de fréquence
[u]
ou
toujours/souvent/quelquefois/jamais. la lettre x

parler d’intentions
exprimer l’obligation,
l’interdiction

aller + infinitif
Impératif
il faut que + subj
Il faut/ je dois + infinitif
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Année

nom :

Demander, accorder une
permission

verbe pouvoir au présent

Exprimer ses goûts et ses
préférences

pronoms compléments : le / la / l’ / les

tu veux / vous voulez

celui-là / celle-là / ceux-là / celles-là
verbe aimer

Demander à qqn de faire qqch impératif
phrases affirmatives/ interrogatives à valeur d'ordre

Année

Exprimer un désir, un
besoin

nom :

partitifs : du / de la /de l’ / des.
je voudrais

Demander / donner des
ça va ? comment allez-vous ?vous allez bien ?verbe aller /
renseignements sur la santé se sentir
Demander et dire le prix de ça fait combien ?
quelque chose
décimales.
Exprimer des sentiments,
des humeurs

lexique des sentiments
verbe être
verbe se sentir

Exprimer la quantité

forte ou faible
qui dépasse, suffit, ne suffit pas
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[a]

aâà

[o]

o au eau

[i]

iy

[l]

l ll

[p]

p pp

[y]

uû

[R]

r rr

[ɛ]

è ê ai ei

[ʒ]

j g ge

[f]

f ph

[ã]

an am en em

[e]

é er ez

[wa]

oi

[õ]

on om

[ɲ]

gn
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