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Français 1 – Sommaires 

Dossier Structures Fonctions et 
vocabulaire 

Thèmes 

Dossier 1 Je suis ... . 
Vous êtes ... . 
Qu’est-ce que c’est? 
C’est le/la 
C’est un/une … . 
Ce n’est pas … . 
Est-ce que c’est un/une … . 
Voici/voilà/le/la/les … . 
Vocabulaire: 
Se présenter à quelqu’un 

Se présenter 
Compter jusqu’à 10 
Présenter un centre de langues 
à un visiteur 
Identifier le matériel inlingua 
 

Nombres 1-10 
Le matériel inlingua 
Se présenter 

Dossier 2 De quelle nationalité êtes-vous 
... ? 
Je suis … . 
Je ne suis pas … . 
Est-ce le nombre … ? 
Est-ce que … et … font … ? 
Combien font … et … ? 
Combien est-ce? 
Je ne sais pas. 
Vocabulaire: 
Les nationalités 

Etablir un premier contact avec 
le formateur 
Décliner sa nationalité 
Compter jusqu’à vingt 
Offrir une boisson 
Remercier poliment 

Les nationalités 
Nombres 11-20 
Les boissons 

Dossier 3 Pour ... . 
Le/La/Les voilà 
Votre … . 
Ma/Mon … . 
Est-ce que Monsieur/Madame … 
est à la place … ? 
Il/Elle est à … . 
Ils/Elles sont … . 
Si! 
Vocabulaire: 
Voyager en air 

Se présenter à l’enregistrement 
Compter jusqu’à 39 
Se situer dans un avion 
Répondre à des questions 
simples à la douane 

Nombres 21-39 
A l’aéroport 
Dans l’avion 
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Dossier Structures Fonctions et 
vocabulaire 

Thèmes 

Dossier 4 Ce sont des/les ... . 
Ce sont pas des/les … . 
Qu’est-ce qu’il y a … ? 
Est-ce qu’il y a … ? 
Il y a un … . 
Il y a des … . 
Il n’y a pas de/d’ 
mon/ma/mes 
ton/ta/tes 
notre/nos 
votre/vos 
Vocabulaire: 
Description une bâtiment 

Parler des objets au pluriel 
Décrire une salle et un bureau 

Meubles 
 

Dossier 5 Quel est votre nom? 
Comment vous appelez-vous? 
Je m’appelle … . 
Je vous présente … . 
Est-ce que … est en/au/aux … ? 
La capitale du/de la/de l’/des … . 
Bienvenu/e … . 
Vocabulaire: 
Bienvenue à Bord 

Se présenter lors d’une 
rencontre formelle 
Présenter quelqu’un 
Situer les capitales des pays 

Les pays 

Dossier 6 Qui est-ce? 
Travaillez-vous dans … ? 
Je travaille dans/à/chez … . 
Où travaillez-vous? 
Où travaille … ? 
Il/elle travaille dans … . 
Vocabulaire: 
Lieu de travail 

Dire où l’on travaille 
Dire où d’autres personnes 
travaillent 
Epeler le nom des entreprises 
Comprendre les signes de 
ponctuation 

Monde du travail 
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Dossier Structures Fonctions et 
vocabulaire 

Thèmes 

Dossier 7 D’où êtes-vous? 
Est-ce que vous êtes de … ? 
Je suis de/d’/du/des … . 
Est-ce que vous parlez … ? 
Je parle … . 
Où habitez-vous? 
Habitez-vous à … ? 
J’habite à … . 
N’est-ce pas? 
Est-ce qu’on parle …? 
On parle quelle langue(s) … ? 
On y parle … . 
Comment ça s’écrit? 
Vocabulaire: 
Pays et langues 

Dire où l’on habite 
Parler de son pays d’origine 
Dire quelles langues on parle 
Epelez les noms 

Où habitez-vous? 
 

Dossier 8 Quel est le numéro de téléphone 
de la / du / de l’ ... ? 
Quel est l’indicatif de la … ? 
C’est le … . 
Combien d’habitants y a-t-il  
à … ? 
Comment est … ? 
Vocabulaire: 
Numéros de téléphone et 
adresses e-mail 

Donner son numéro de 
téléphone et adresse e-mail 
Utiliser les nombres jusqu'à cent 
Décrire une ville 

Nombres 41-100 
La population 

Dossier 9 Pour aller au/à la/à l’/aux ... ? 
Où est le/la/l’ … ? 
Il n’y a pas de/d’ … . 
Pouvez-vous l’épelez … ? 
Excusez-moi … . 
Pardon … . 
Vocabulaire: 
Lieus dans une ville 

Localiser des lieux sur un plan 
S’informer sur l’infrastructure 
d’une ville 
Donner des coordinnées 
Demander et indiquer une 
direction 

En ville 
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Dossier Structures Fonctions et 
vocabulaire 

Thèmes 

Dossier 10 Nous avons … . 
Avez-vous … ? 
Il/Elle a … . 
Il n’y a qu’une/un … . 
Nous n’avons pas ni … ni de … . 
Nous habitons à … . 
De quelle couleur est … ? 
Ils/Elles sont … . 
Combien de … ? 
Qu’est-ce que … ? 
Vocabulaire: 
Mobilier 

Décrire une maison et un 
appartement 
Décrire une pièce et son contenu 
Utiliser les couleurs pour les 
descriptions 

A la maison  

Dossier 11 Ils habitent chez … . 
Il habite seul. 
Etes-vous marié(e)? 
Ce/cet/cette/ces 
A qui est … ? 
Il/Elle est à … . 
Avoir 
Ne … plus 
Nous avons un enfant. 
Nous n’avons pas d’enfants. 
Vocabulaire: 
Famille et parenté 

Parler de sa famille et de son 
état civil 
Dire à que appartiennent 
certains objets 

Famille et parenté 
Situation de famille 

Dossier 12 Combien coûte/coûtent … ? 
Ils/Elles sont tous/toutes à … . 
Est-ce que c’est cher? 
Celui-ci/là / Celle-ci/là / ceux / 
celles-ci/là 
Combien d’habitants y a-t-il? 
Il y a millions d’habitants. 
Pas cher du tout / assez cher / 
très cher 
préférer 
aimer 
Vocabulaire: 
Les prix 

Demander des prix 
Les nombres de 100 à 1'000’000 
Indiquer sa préférence 

Les prix 
Ça coûte combien? 
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Dossier Structures Fonctions et 
vocabulaire 

Thèmes 

Dossier 13 Quel âge … ? 
Avoir + ans 
C’est le/la … de … . 
Il/Elle s’appelle … . 
Ils/Elles s’appellent … . 
Qu’en pensez-vous? 
Je crois/pense que … . 
Pensez-vous que … ? 
Moins de … . 
Son/sa/ses/leur/leurs 
Vocabulaire: 
Une grande famille 

Perler des âges 
Décrire des familles 
Donner son opinion sur l’âge de 
quelqu’un 

Une grande famille 

Dossier 14 Quelle heure est-il? 
Il est … heure(s). 
Il est … heure(s) … . 
Et quart 
Et demie 
Moins (le) 
A quelle heure … ? 
A … heure(s). 
Du matin 
De l’après-midi 
Du soir 
De … à … heure(s) 
… commence à … . 
… finit à … . 
Combien de temps dure … ? 
Vocabulaire: 
L’heure 

Demander et comprendre l’heure 
formelle et informelle 
Demander les horaires des 
évènements et leur durée 

L’heure 
Les rendez-vous 

Dossier 15 Je me lève à … . 
Commence à … . 
Finit de … . 
Est-ce que le musée est ouvert? 
Entre … heure(s) et … heure(s) 
Vocabulaire: 
Les bâtiments public 

Décrire les habitudes 
quotidiennes 
Demander et comprendre les 
horaires d’ouverture et de 
fermeture 

Informations touristiques 
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Dossier Structures Fonctions et 
vocabulaire 

Thèmes 

Dossier 16 Qu’est-ce que tu fais … ? 
Qu’est-ce que vous faites … ? 
Quel jour sommes nous? 
Nous sommes … . 
On joue au/à/de … . 
Jouons! 
Aller à … . 
Faire du/de la/d’ … . 
Vocabulaire: 
Loisir 

Parles des loisirs 
Demander les jours de la 
semaine 
Fixer un rendez-vous 

Les jours de la semaine 
Les activités 

Dossier 17 Les moins 
Les saisons 
Est-ce que … est le … moins de 
l’année? 
Quelle est la date … ? 
Venir  
Se trouver 
Quel mois se trouve avant … ? 
Quel mois se trouve après … ? 
Vocabulaire: 
Les saisons 
Les moins 

Demander et donner la date 
Parler des saisons, des mois et 
des jours fériés 
Souhaiter un bon anniversaire 

Les saisons 
Les moins 

Dossier 18 Qu’est-ce qui se passe … ? 
Qu’est-ce que vous êtes en train 
de faire? 
Préparer à 
Vocabulaire: 
Qu’est-ce qui se passe? 

Décrire des actions 
Demander ce que quelqu’ûn est 
en train de faire 

Décrire une situation 

Dossier 19 Ce train roule à … kilomètres à 
l’heure. 
Le trajet dure moins de … . 
Il a une longueur de plus  
de … . 
pouvoir 
Vocabulaire: 
Les couleurs, Les masses et 
poids 

Décrire des objets et des 
personnes 
Parler des couleurs 
Donner des détails techniques 

Descriptions objets 
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Dossier Structures Fonctions et 
vocabulaire 

Thèmes 

Dossier 20 Aimer manger 
Votre choix est fait? 
Voulez-vous 
Je voudrais … . 
Vocabulaire: 
Manger, boire, produit 
alimentaire, repas 

Exprimer ses préférences 
alimentaires 
Commander au restaurant 
Comprendre un site Internet 

Manger et boire 

Dossier 21 Savez-vous où sont … ? 
Y a-t-il un … près d’ici? 
Vous continuez tout droit. 
Prendre la deuxième rue. 
Tournez à gauche/à droite. 
A côté de … . 
En face de … . 
Au coin de la rue … . 
En bas 
entre 
Vocabulaire: 
Lieu de stationement / 
Orientation 

Demander son chemin dans un 
centre commercial, dans la rue 
et dans un salon d’expositions 

Trouve le chemain 

Dossier 22 le vol pour … . 
A quelle heure part l’avion pour 
… ? 
Combien d’heures dure le vol 
pour … ? 
Voulez-vous voyager en 
première classe? 
Vocabulaire: 
Voyager 

Se renseigner sur les horaires 
Réserver un billet d’avion et de 
train 

Voyager avec l’avion et train 

Dossier 23 Devoir 
Mettre 
Porter 
Que mettez-vous pour le travail? 
Que devez-vous porter au 
travail? 
Vocabulaire: 
Les vêtements 

Décrire les vêtements que l’on 
porte pour le travail et pour le 
temps libre 

Les vêtements 
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Dossier Structures Fonctions et 
vocabulaire 

Thèmes 

Dossier 24 Pour moi/toi/lui/elle/nous/ 
vous/eux/elles 
Je suis d’accord./Je ne suis pas 
d’accord. 
pas assez 
La voiture va trop vite pour lui. 
Votre cravate me plaît. 
Vocabulaire: 
Faire des compliments 

Exprimer un accord ou un 
désaccord ou son opinion 
Faire des compliments 

Opinions 

Dossier 25 Plus … que 
Moins … que 
Le/la plus … . 
A mon avis … . 
Je crois que … . 
Pas aussi … que … . 
Vocabulaire: 
Les planètes 

Faire des comparaisons 
Donner son avis 

Géographie du monde 

Dossier 26 Pourquoi? 
Tant de … . 
Parce que … . 
Avez-vous quelque chose à 
déclarer? 
Pouvez-vous me montrer votre 
… ? 
Vocabulaire: 
Colins 

Enregistrer les bagages à 
l’aéroport 
Passer au contrôle des sécurité 
Donner des raisons 

La contrôle de sécurité 

Dossier 27 Quel temps fait-il? 
Il y a une/du … . 
Il pleut. 
Il tonne. 
Il fait frais. 
Il fait beau. 
Aller + infinitif 
Ne … rien 
Vocabulaire: 
Prévisions météorologiques 

Parler du temps 
Parler des projets futurs 

Le temps 

Dossier 28 J’ai + participe passé 
Je suis + participe passé 
Avoir le temps de … . 
Je n’ai pas eu le temps de … . 
était 
Vocabulaire: 
Le participe passé 

Parler des évènements au passé Un jour horrible 
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Dossier Structures Fonctions et 
vocabulaire 

Thèmes 

Dossier 29 Au nord/sud 
A l’est/ouest 
Si vous aimez … . 
Il y a beaucoup de … . 
Il y a peu de 
Il n’y a pas de … . 
Il n’y a que de … . 
Allez! 
Visitez! 
Prenez! 
Vocabulaire: 
Bâtiments dans une ville 

Décrire l’infrastructure d’une 
petite ville, d’une ville nouvelle et 
d’une île. 

Villes et îles 

Dossier 30 Qu’est-ce qui ne va pas? 
J’ai ma au/à la/à l’/aux … . 
J’ai mal partout. 
J’ai de la fièvre. 
Vocabulaire: 
Maladie et un examen médical 

Parler des parties du corps 
Aller chez le médecin 
Répondre à une enquête sur la 
santé 

La santé 

 


