
 

ETUDE DE LA LANGUE (Conjugaison, grammaire, lexique) 

 

Niveau initiation (A1): 

-L’alphabet 

-L’Ecriture scripte et l’écriture cursive 

-Rapports sons et graphies 

-Genre et nombre des noms et des adjectifs 

-Le verbe et ses variations morphologiques 

- L’ordre des mots dans la phrase simple 

-La négation avec ne…pas 

-L’intonation et la ponctuation selon les types de phrases 

-Le sens de quelques mots interrogatifs 

-Les nombres 

-Mots du quotidien : l’école, la maison, etc. 

 

Niveau débutant (A2): 

-Formulation des questions selon différents niveaux de langue 

-La négation avec ne….rien, ne…personne, ne… que, ne…plus, ne…jamais, ne… pas encore 

-Morphologie des temps de l’indicatif: le présent, le futur proche et le futur simple, le passé-composé 

et l’imparfait ; le conditionnel (politesse). 

-Le genre et le nombre des déterminants, emploi des possessifs et des démonstratifs.  

-L’expression de la quantité 

-L’accord dans le groupe nominal 

-L’accord sujet-verbe 

-L’emploi de mots invariables pour situer dans le temps et dans l’espace 

-La construction des verbes avec « à » et « de » 

-Les pronoms personnels 

-Comparatifs et superlatifs 

-Les mots dérivés 

-Vocabulaire pour parler de soi (activités, caractère,, exprimer des goûts, etc. 

 

Niveau intermédiaire (B1): 

-Les marques du langage familier, la différence entre langue écrite et langue parlée 

-Les difficultés de conjugaison pour les temps simples, les valeurs du présent, l’emploi des temps 

dans le récit au passé (imparfait, passé composé et plus que parfait), le conditionnel (futur dans le 

passé) 

-Le discours rapporté au style direct et indirect 

-L’accord du participe passé avec être et avoir (sauf cas des verbes pronominaux) 

-La voix passive 

-Nominalisations, adjectivations, familles de mots 

-les expansions du nom : complément du nom, adjectif, relative 

-Expression de la comparaison et de l’opposition 

-La durée et le moment 

-Valeur des articles : particularisation et généralisation 



-Les déterminants contractés 

-Les pronoms relatifs (début) 

-Cohésion du texte (reprises, connecteurs spatio-temporels, connecteurs logiques) 

-Polysémie, synonymes et antonymes 

-Vocabulaire spécialisé dans les disciplines 

-Vocabulaire pour exprimer des opinions, des jugements de valeur, des sentiments. 

-Initiation au vocabulaire d’analyse littéraire. 

 

Niveau avancé (B2): 

-Indices de la situation d’énonciation. 

-Les niveaux de langue 

-Les champs lexicaux  

-Pour le verbe : la forme en –ant, l’infinitif, le subjonctif. 

-L’accord du participe passé (suite) 

-La forme pronominale de sens passif 

-L’interrogation indirecte (suite) 

-Les pronoms relatifs (suite) 

-Le mot « que » (suite) 

-Expression de l’hypothèse, de la cause et de la conséquence, du but (suite). 

-Sens propre et sens figuré, dénotation et connotation. 

-Vocabulaire de l’analyse littéraire 

 


