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ÉTAPE  1 « TOUT VA BIEN ? » 

Étape communication: saluer, se présenter, demander comment ça va, remercier, s’excuser                              

Étape grammaire: les pronoms personnels sujet, les verbes être-avoir, présent des 

                              verbes du premier groupe, les articles définis-indéfinis, le féminin  

                              et le pluriel des noms et des adjectifs, la phrase                                            

                              interrogative 

 

 

ÉTAPE 2 « QU’EST-CE QU’IL FAIT DANS LA VIE ? » 

Étape communication: exprimer l’appartenance, localiser, situer dans le temps, apprécier,  

                                     critiquer quelque chose, identifier quelqu’un 

Étape grammaire: les prépositions, les articles contractés, les adjectifs interrogatifs, 

                              le pronom on, les verbes se lever-se rappeler-finir-sortir-partir, la phrase négative  

 

 

ÉTAPE 3 « ELLE A BON CARACTÈRE ? » 

Étape communication: parler de sa famille, décrire une personne, décrire un objet                               

Étape grammaire: les adjectifs possessifs, les pronoms personnels toniques et les verbes              

                             aller-venir (présent et passé composé) 

 

 

ÉTAPE 4 « IL EST À TOI ? » 

Étape communication: décrire le caractère de quelqu’un                  

Étape grammaire: l’article partitif, les prépositions avec pour-par-chez, les pronoms personnels 

                              complément d’objet direct, l’impératif affirmatif-négatif, les verbes 

                              savoir-vouloir (présent et passé composé) 

 

 

ÉTAPE 5 « COMME D’HABITUDE ? » 

Étape communication: demander et dire quelle heure il est, dire ce qu’on aime et ce qu’on n’aime 

pas                  

Étape grammaire: les gallicismes, pourquoi - parce que, le verbe prendre-lire-écrire-dire (présent et 

passé composé) 

                             

 

ÉTAPE 6 « VIENS TOI AUSSI ! » 

Étape communication: inviter quelqu’un, prendre rendez-vous, demander et indiquer le chemin 

Étape grammaire: verbes deuxième groupe, les ordinaux, les verbes devoir-pouvoir-faire-mettre 

(présent et passé composé) 

 

 

 



 

 

 

 

ÉTAPE 7 « QU’EST-CE QUE TU PRENDS ? » 

Étape communication: vendre ou acheter un produit, demander et dire le prix 

Étape grammaire: la phrase interrogative 

 

 

 

Testi di riferimento: 

Bellano-Westphal-Ghezzi, Palmarès en poche 1 - ed.Lang/Paerson, Milano/Torino, 2016 

De Gennaro, La grammaire par étapes – ed. Il Capitello, 2016 
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