
 

Proba de dominio - Français A2.2 

 

 

 

Contenidos Contenidos comunicativos e 
interculturales 

 
 

• La place des adjectifs.  
• Les pronoms en et y.  
• La négation.  
• Conjugaison: se battre. 
• Le superlatif.  
• Les pronoms interrogatifs lequel, 

laquelle, lesquels, lesquelles.  
• Conjugaison : s’asseoir. 
• Passé composé et imparfait dans un 

récit au passé.  
• La cause et la conséquence.  
• Les indéfinis de quantité quelques, 

chaque, tous, plusieurs. 
•  Conjugaison: le participe passé de 

connaître, grandir et offrir. 
• L’impératif et les pronoms indirects.  
• Le but avec afin, de, pour.  
• La condition et le conditionnel avec si. 
• Conjugaison : rendre. 

 

 
 
 

 
 

• Décider de partir. 
• justifier un choix.   
• Encourager quelqu’un. 
•  Insister pour inviter. 
• Le voyage. Partir en voyage.  
• Des qualités et des défauts.   
• La forme physique. 
• Les cinq sens. 
•  La nature.  
• D´´ecrire une sensation.  
• Donner une appréciation.  
• Identifier une émotion.  
• Acheter une oeuvre. Conseiller par 

mail. 
• L’art et la culture. 
• Des adjectifs pour apprécier. les 

émotions. 
• Parler d’un changement.  
• Retrouver sa famille.  
• Raconter son histoire.  
• Donner et prendre des nouvelles. 
• la mode.  
• La famille.  
• Des objets et des accessoires. Décrire un 

objet. 
• Rendre service.  
• S’engager.  
• Améliorer un logement. Le logement.  
• Des objets de la maison.  
• Faire des démarches administratives 

 
 

 

 



 

Compréhension orale :Je peux comprendre des expressions et un vocabulaire très fréquent 
relatifs à ce qui me concerne de très près (par ex. moi-même, ma famille, les achats, 
l’environnement proche, le travail). Je peux saisir l'essentiel d'annonces et de messages 
simples et clairs. 

Compréhension écrite: Je peux lire des textes courts très simples. Je peux trouver une 
information particulière prévisible dans des documents courants comme les publicités, les 
prospectus, les menus et les horaires et je peux comprendre des lettres personnelles 
courtes et simples. 

Expression orale: Je peux communiquer lors de tâches simples et habituelles ne demandant 
qu'un échange d'informations simple et direct sur des sujets et des activités familiers. Je 
peux avoir des échanges très brefs même si, en règle générale, je ne comprends pas assez 
pour poursuivre une conversation. 

Je peux utiliser une série de phrases ou d'expressions pour décrire en termes simples ma 
famille et d'autres gens, mes conditions de vie, ma formation et mon activité 
professionnelle actuelle ou récente. 

Expression écrite: Je peux écrire des notes et messages simples et courts. Je peux écrire une 
lettre personnelle très simple, par exemple de remerciements. 

 

Manuel recommandé. L’Atelier A2. Méthode de Franaçais, Didier FLE, 2019. 


