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1. Employer quelques verbes usuels et pronominaux au passé composé  
Auxiliaire AVOIR ou ÊTRE + participe passé (Par Ici, p. 146, 147, 152) 
 

Avoir Être Aller Faire Se lever 
J’ai eu J’ai été Je suis allé(e) J’ai fait  Je me suis levé(e) 

Tu as eu Tu as été Tu es allé(e) Tu as fait Tu t’es levé(e) 

Il a eu Il a été Il est allé Il a fait Il s’est levé 

Nous avons eu Nous avons été Nous sommes allé(e)s Nous avons fait Nous nous sommes levés 

Vous avez eu Vous avez été Vous êtes allé(e)s Vous avez fait Vous vous êtes levés 

Elles n’ont pas eu Elles n’ont pas été Elles ne sont pas allées Elles n’ont pas 
fait 

Elles ne se sont pas levées 

 
2. Employer le verbe être à l’imparfait 

• Dans mon pays, j’étais ingénieur.  

• Elle était infirmière. 
 

3. Comprendre quelques verbes usuels au futur simple 

• Cette semaine, il fera froid. 
 

4. Comprendre le conditionnel de politesse 

• Auriez-vous la monnaie exacte?  

• Prendriez-vous un réchaud de café? 
 

5. Employer quelques verbes usuels à l’impératif 

• Tourne à gauche.  

• Reposez-vous. 

• Reposez-vous pas. [Ne vous reposez pas.] O 
 

6. Employer les verbes devoir et falloir (au présent et au conditionnel) 

• Est-ce que je dois téléphoner? 

• Est-ce qu’il faut porter un casque? 

• Il faudrait raccourcir les manches. 

 
7. Utiliser des marqueurs de temps et des connecteurs  

(Par Ici, p. 146) 

 

• Hier, avant-hier, la semaine passée, il y a un mois… 

• Ensuite, après, puis, plus tard, par la suite… 
 

8. Choisir les bons déterminants  
(Par Ici, p. 123) 

 

Définis Indéfinis Possessifs Démonstratifs Partitifs Quantitatifs 

le un mon, ton, son, 
notre, votre, 

leur 

ce, cet du, de l’ un peu de 
beaucoup de 

la une  ma, ta, sa, 
notre, votre, 

leur 

cette de la un kilo de 
une tasse de  
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9. Utiliser les pronoms compléments

 
me, m’ Tu m’aimes. QUI?  

QUOI? 
te, t’ Je t’invite à venir manger. 

le, l’, la Vous écoutez le chanteur = Vous l’écoutez 

nous Il nous attend à 11 heures. 

vous Il vous attend à 11 heures. 

les Je perds mes clés = Je ne les perds pas souvent. 

 

me, m’ Tu me plais beaucoup. À QUI?  
À QUOI? 

te, t’ Je t’écris un courriel. 

lui Je lui parle tous les jours. 

nous Il ne nous prête pas leurs livres. 

vous Il ne vous prête pas leurs livres. 

leur Je ne leur souris pas. 

   

10. Utiliser le pronom complément « y » 

• Vous allez souvent à l’école?  Oui, j’y vais tous les jours. 
 

11. Accorder et placer l’adjectif dans une phrase 
(Par Ici, p. 135) attention : beau, bon, grand, petit, joli, nouveau 

 

• Oui, c’est un appartement chauffé. 

• J’ai de petits boutons rouges sur le bras. 
 

12. Construire des phrases interrogatives avec inversion du pronom sujet et avec « quel » 

• Quand allons-nous…? 

• Quels sont les effets secondaires de ce médicament? 
 

13. Construire des phrases impératives avec ou sans pronom complément 

• Envoyez-moi un courriel. 

• Ne dépassez pas la ligne. 

• Prenez-le pas avec de l’alcool. [Ne le prenez pas] O 
 

14. Construire des phrases négatives avec « ne… plus » et au passé composé 
(Par Ici, p. 147) 

 

• Je (n’) ai pas aimé la soupe. 

• Il (ne) respire plus. 
 

15. Employer des phrases coordonnées avec « et », « ou » et « mais » 

(Par Ici, p. 138) 

les des mes, tes, ses, 
nos, vos, leurs 

ces des tous les 
toutes les 

tout le 
toute la 

Je n’aime pas 
les fruits de 

mer.  

Je ne veux pas 
de problème.  

Je ne connais 
pas ta sœur. 

Je ne veux pas 
ces souliers. 

Je ne bois pas 
de café.  

Je n’achète pas 
un kilo de fraise. 
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• J’aime bien ce chandail, mais il est trop cher. 

 

16. Employer des phrases qui contiennent une condition introduite par « si » 

• Si vous avez un problème, téléphonez au… 

 

17. Employer des phrases qui contiennent une cause introduite par « parce que » 

• Je vais être absent parce que… 

 
18. Utiliser des prépositions de temps et de déplacement 

(Par Ici, p. 152) 

 

• pendant : J’ai travaillé là pendant 10 ans. 

• en : En janvier, j’ai eu un accident. 

• il y a : Je suis arrivé il y a six mois. 

• par : Je vais passer par le parc. 

• de : Vous longez la rue de Papineau à Saint-Hubert. 

• à : J’ai marché de chez nous à l’école. 

• vers : Je voyage en autobus vers le centre-ville.  

• à travers : J’ai pris un raccourci en passant à travers la cour d’école.  

• jusque: Je marche jusqu’au métro.  

 
Le vocabulaire des situations de communication (à compléter)… 

 
 

 


