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GRAMMAIRE

Le conditionnel

Le futur dans le passé

Monsieur, Madame et Mademoiselle

Les indéfinis rien, personne et aucun(e)

Le pronom interrogatif lequel

Les pronoms relatifs composés

L'hypothèse

Quelques connecteurs logiques

Les indéfinis tout, toute, tous, toutes

Le verbe suivre

Les pronoms personnels compléments accouplés

Les pronoms personnels compléments accouplés avec l'impératif

Les conjonctions pendant que, alors que et tandis que

La forme passive

Les prépositions par et pour

Les verbes naître, vivre et mourir

Le subjonctif présent

Le subjonctif irrégulier

Quelques emplois du subjonctif présent

Le but

Les verbes en -uire

Le discours indirect

Les adverbes de lieu

Les verbes en -indre

D'autres emplois du subjonctif présent

Le participe présent

L'adjectif verbal

Le gérondif

LEXIQUE

Le voyage



Le billet de train

La chambre d'hôtel

Le corps humain

Des “bobos” grands et petits

Quelques symptômes

Quelques remèdes

Les étapes de la vie

La presse

La télévision

L'ordinateur et Internet

Le patrimoine naturel

L'environnement et la pollution

La citoyenneté

Les panneaux

Autour du film

Autour du livre

Un roman...

Un film...

Pour décrire...

Le monde du travail

COMMUNICATION

Demander des renseignements ou des services

Au téléphone

Exprimer un désir, un espoir, un souhait

Dire comment on se sent, où on a mal

Donner des conseils

Raconter la vie de quelqu'un

Fournir des informations sur un sujet d'actualité

Réagir à l'actualité

CULTURE

Tourisme, les dernières tendances

PACA:

– les villes principales

– sites et paysages

– le personnage: Paul Cézanne

– la légende: lavandula

– la gastronomie

– l'économie

J'aime manger, j'aime bouger

Québec:

– la belle province

– deux villes côte à  côte

– le sirop d'érable



– le personnage: Jacques Cartier

– la langue
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