


FRANÇAIS - MISE À NIVEAU 2 

PROGRAMME 2018-19  

I) Objectifs pédagogiques 
• Acquisition des premiers éléments de base de la grammaire, de l'orthographe et de la conjugaison 
• Entraînement à la rédaction de textes courts dans un contexte de vie quotidienne 

II) Supports   
• «Grammaire progressive du français, niveau débutant», CLE International 
• Documents divers fournis par le professeur : fiches d'explications sur points de grammaire, d'orthographe et 
de conjugaison + exercices d'application correspondants, jeux pédagogiques, documents visuels… 

III) Contenu 
1) Vocabulaire et orthographe 
• Le corps humain (visage et corps) 
• La nourriture 
• Les vêtements et accessoires 
• La maison (pièces, mobilier et décoration) 
• Les notions de synonymes, paronymes, contraires et mots de même famille 
• Les accents principaux 

2) Grammaire 
• La structure de la phrase (sujet, verbe, compléments) 
• Les phrases déclaratives, interrogatives et négatives 
• Les homonymes les plus courants (son/sont, on/ont, ta/t'as, mes/mais/met, ou/où, c'est/ses/ces…) 
• Le nom et les mots qui l'accompagnent (articles, adjectifs qualificatifs, possessifs et démonstratifs) : 
accords en genre et en nombre  
• La ponctuation de base 

3) Prononciation et orthographe 
• Les voyelles : les sons é, è, o 
• Les voyelles nasales : les sons in, an 
• Les consonnes : les sons k, f  

4) Conjugaison 
• Le verbe avoir au présent  
• Le verbe être au présent 
• Les verbes faire et aller au présent 
• Les verbes en er (1er groupe) au présent 
• Les verbes en ir →iss (2e groupe) au présent 
• Les verbes courants du 3e groupe (partir, écrire, mettre, répondre, savoir, voir…) au présent  
• Les verbes pronominaux au présent 
• Le passé composé avec avoir 
• Le passé composé avec être 
• Le futur proche (aller + infinitif) 

Le programme se construira aussi en rapport avec les besoins des apprenants. 

IV) Structure des cours  
Durée annuelle : 42 heures, soit 1h30 par semaine sur 28 semaines, hors vacances scolaires
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