2016-2017 La Grammaire de FLE /Premier
Semestre (165 heures):
Dates:
Octobre
Première Semaine
(03-07)
2e semaine
(10-14)

3e semaine
(17-21)

4e semaine
(24-28)
Novembre
5e semaine
(31-04)
6e semaine
(07-11)
7e semaine
(14-18)
8e semaine
(21-25)
Décembre
9e semaine
(28-02)
10e semaine
(05-09)

Cours:
Le verbe
Les verbes en -er
Les pronoms personnels
Le verbe “être”
La conjugason du verbe “être”
Les pays et les nationalités
À-de-chez
La conjugaison des verbes
“habiter,aller,venir”
La phrase simple
La négation
Les adjectifs qualicatifs
Féminin-masculin
Singulier-pluriel
Les verbes en -ir
Placer les adjectifs devant les noms
Le nom&l’article défini et indéfini

Examens

*Quiz-1

Les pronoms toniques
Les verbes de troisième groupe
L’adjectif démonstratifs
Interrogation 1-2
L’adjectifs possessifs
Les verbes pronominaux
Les verbes irréguliers en -er
La ponctuation
La négation 2
Le passé composé en être-avoir
Pause

Le futur proche
Le passé récent

*Vize-1

*Quiz-2
********------********--------

*Quiz-3

11e semaine
(12-16)
12e semaine
(19-23)

L’imparfait
L’imparfait & passé composé
L’impératif
L’article contracté

13e semaine
(26-30)
Janvier
14e semaine
(02-06)
15e semaine
(09-13)

L’adverbe
Cod-coi-en-y
Me-te-nous-vous
Cod-coi-en-y au passé composé
Cod-coi-en-y
Me-te-nous-vous à l’impératif

*Quiz-4

16e semaine
(16-20)

Les pronoms compléments au
passé composé

*Quiz-5

17e semaine
(23-27)

Vocabulaire
Conjugaison

*Vize-3

*26 Décembre: Examen orale
*1 Février: Examen d’aptitude
*2 Février: Examen orale

*Vize-2

2016-2017 La Grammaire de FLE /Deuxième
Semestre (187 heures):
Dates:

Cours:

Février
Première semaine
(13-17)

Le futur simple
Le comparatif

2e semaine
(20-24)

Le futur simple
Le gérondif

3e semaine
(27-03)

Le plus-que-parfait
Le futur antérieur

Mars
4e semaine
(06-10)
5e semaine
(13-17)

Les relatifs simples

6e semaine
(20-24)

Le passif

7e semaine
(27-31)

Le discours indirect

Avril
8e semaine
(03-07)

Le discours indirect passé

9e semaine
(10-14)
10e semaine
(17-21)
11e semaine
(24-28)
Mai
12e semaine
(01-05)
13e semaine
(08-12)

Le conditionnel présent-passé

Pause

Examens:

*Quiz-1

*Quiz-2

*Vize-1

*Quiz-3
********-------------*******------

Les hypothèses
Le subjonctif
Les relations logiques

Les relatifs composés

*Quiz-4

14e semaine
(15-19)

Les adjectifs indéfinis
Les pronoms indéfinis

15e semaine
(22-26)

Les prépositions

16e semaine
(29-02)

Ce qui
Ce que
Ce dont
Vocabulaire

Juin
17e semaine
(05-09)
18e semaine
(12-16)

Exercices

*13 Juin: Examen orale
*19 Juin: Examen d’aptitude

*Vize-2

*Quiz-5
*DENEME

*Vize-3

