Français Progressif 1
- Matériel pour environ 120 heures de cours.
- Couvre les niveaux A1, A2 et un peu plus du Cadre Européen de Référence pour les Langues.

Table des Matières
Introduction
Bienvenue - Comment utiliser le pack - Table des matières et copyright
Leçon 1. A, B, C...
L'alphabet - Les signes du français - Épeler
Leçon 2. Les sons du français
Tous les sons du français expliqués - Annexe 1 : explications détaillées de tous les sons
Leçon 3. Liaison et Élison
La liaison - L'élision (l'apostrophe)
Leçon 4. Lettres muettes, accent tonique et intonation
Lettres muettes - Accent tonique - Intonation
Leçon 5. On va bien !
Pronoms personnels sujets - TU/VOUS et ON
Leçon 6. Nous nous levons
Les verbes pronominaux - Les pronoms réfléchis
Leçon 7. Tu ne parles pas français ?
La négation - L'interrogation globale
Leçon 8. Elles sont italiennes
Formation du féminin - Formation du pluriel - Annexe 2 : pays et nationalités
Leçon 9. Le professeur de musique est un artiste !
Les articles définis et indéfinis - Annexe 3 : les professions
Leçon 10. C'est le directeur, il est stupide !
C'est / Il est - Annexe 4 : description des personnes
Leçon 11. 1,2,3...
Les nombres en français - Utilisation
Examen nº 1

Français Progressif 1 © Français avec Pierre

Leçon 12. Je parle français
Le présent de l'indicatif - Verbes du 1er groupe réguliers - Annexe 5 : quelques verbes réguliers du 1er groupe

Leçon 13. J'achète des vêtements
Verbes du 1er groupe irréguliers
Leçon 14. Il est quelle heure ?
L'heure - Les adverbes de temps
Leçon 15. Le cours finit à 17 heures
Verbes du 2e et 3e groupes - Raconter sa journée - Annexe 6 : verbes pour raconter sa journée
Leçon 16. Je pars en France !
Verbes du 3e groupe - Parler de soi, de sa journée, de ses vacances
Leçon 17. Le présent de l'indicatif : récapitulatif
Leçon 18. Les accents
Les 3 accents en français - Quelle lettre porte quel accent ? - Conséquences phonétiques
Leçon 19. Moi, j'adore le cinéma !
Les pronoms toniques - Quelques activités de loisirs
Leçon 20. Je fais du sport
Les articles contractés - Annexe 7 : les activités de loisirs
Leçon 21. Mon frère s'appelle Jean
Les adjectifs possessifs - La fréquence - Annexe 8 : la famille
Leçon 22. Prononciation : les combinaisons
Les digrammes et trigrammes
Leçon 23. Il va faire beau !
Le futur proche - Annexe 9 : parler du temps
Leçon 24. Tu pars où en vacances ?
L'interrogation partielle - Prépositions devant les villes et les pays
Leçon 25. Des nouvelles de Paris
Prépositions et adverbes de lieu - Écrire une carte postale - Annexe 10 : la ville
Leçon 26. Tournez à droite !
L'impératif - Indiquer le chemin / demander son chemin - Les nombres ordinaux
Leçon 27. Tourisme et achats
L'expression de l'obligation - ON impersonnel - Annexe 11 : se renseigner et faire des achats
Examen nº 2

Français Progressif 1 © Français avec Pierre

Leçon 28. Maison à louer
Les adjectifs démonstratifs - Le pronom "ça" - Il y a - Annexe 12 : le logement
Leçon 29. Bon appétit !
Le partitif - La quantité - Annexe 13 : la nourriture
Leçon 30. À table !
Passé récent et présent progressif - Annexe 14 : au restaurant
Leçon 31. On va faire du shopping ?
Pronoms personnels COD (COI) - Annexe 15 : les vêtements, faire du shopping
Leçon 32. j'ai chanté, tu as fini, etc.
Le passé composé (1)
Leçon 33. Je suis né en 1978
Le passé composé (2) - Quelques expressions temporelles - Entretien de travail - Annexe 16 : biographie
Examen nº 3
Supplément grammatical
L'imparfait - Le futur - Le conditionnel et la condition (si...) - Les temps composés - Le subjonctif - Le passé
simple - Les pronoms En / Y - Les pronoms relatifs Qui / Que / Où / Dont

Français Progressif 1 © Français avec Pierre

Copyright - Droits d'auteur - Limites d'utilisation
du cours Français Progressif 1 de "Français avec Pierre"
Tous les droits d'exploitation de ce pack « FRANÇAIS PROGRESSIF 1» sont réservés à Français avec Pierre
d' Innovabloom S.L.
Aucun élément du pack (vidéos, fichiers audio ou fichiers PDF) ne peut être utilisé pour une exposition publique ou
communautaire sans l'accord de l'auteur avec ou sans paiement d'entrée pour écouter ou visionner le matériel et
sous aucun concept. Cela comprend bien évidemment l'utilisation du cours dans le cadre d'une classe ou d'une école.
Si un professeur veut utiliser ce matériel pour enseigner, il devra contacter Français avec Pierre.
Toute copie ou confection de copie de ce matériel est totalement interdite, que ce soit dans sa totalité ou en partie,
même une infime partie.
Toute personne qui ne suivra pas ces règles encourra les conséquences prévues par la loi en vigueur.
© Français avec Pierre (Innovabloom. S.L.) . Tous droits réservés.
Les droits d'auteur et le copyright de ce pack sont enregistrés chez www. CopyrightDepot.com, Droits d'auteur
enregistrés, CopyrightDepot.com sous le numéro 00056389-1
http://www.copyrightdepot.com/cd86/00056389.htm
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