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SYNERGIES 2, méthode pour les compétences de langue et culture françaises, Maria 

Pia Canulli, Amandine Barthès. Minerva scuola, Mondatori Education. 

 
Grammaire 

 
Le comparatif de quantité ; les pronoms COD ; les verbes servir, boire, manger, 
acheter; les prépositions devant les noms de villes ou de pays; les pronoms 

interrogatifs variables; le verbe falloir; l’impératif affirmatif ou négatif ; les verbes en 
–ir; les adjectifs indéfinis; le comparatif de qualité; la formation du participe passé; la 

formation du passé composé; les verbes en -ayer, -oyer,- uyer ; les verbes offrir, 
écrire, vendre, recevoir ; les pronoms COI; le futur simple; l’imparfait de l’indicatif; 

les verbes impersonnels; les verbes voir, vivre, dire, partir; le comparatif d’action ; le 
superlatif relatif  et absolu; le conditionnel présent; les verbes croire, mettre, 

connaître, éteindre; la double négation avec ne…ni…ni ; les adverbes de lieux; 
l’expression de la cause; l’expression de la conséquence; la nominalisation; les 

pronoms possessifs; les pronoms relatifs composés; les pronoms démonstratifs; la 
mise en relief avec c’est…qui, c’est…que, c’est…dont et ce qui, ce que, ce 

dont…c’est/ce sont; la forme passive; les verbes d’opinion; les verbes suivre, faire; la 
conjugaison passive.   

 

 

Communication 
 

Proposer un produit et répondre; demander et dire le prix d’un aliment; conseiller et 
commander un repas; parler de ses habitudes alimentaires; donner une recette; 

comprendre une publicité; demander la provenance et l’adresse; demander et indiquer 
le chemin; proposer de faire quelque chose, accepter ou refuser; décrire un vêtement 

ou un accessoire; demander/dire le prix et payer; demander ou donner son avis; parler 
du temps qui fait; préparer un voyage; demander et donner des informations sur un 

voyage; raconter son voyage; demander et dire la profession; demander ses intentions 
futures et répondre; demander et donner des instructions; exprimer une sensation 

physique; demander et dire comment on se sent; s’informer sur l’actualité; donner et 
solliciter une opinion. 
 

 



Lexique 

 
La nourriture ; les commerces d’alimentations; les aliments; les quantités et les 

contenants ; les lieux où on mange; les repas ; la ville ; les services et les lieux 
publics ; les moyens de transports ; les magasins et les commerçants ; les vêtements 

et les accessoires ; les uniformes ; les formes ; les matières et les motifs ; les 
vacances ; la météo ; les lieux et les activités de vacances ; les fleurs et les arbres ; les 

métiers ; les professions ; les lieux de travail; le monde du numérique ; le corps 
humain ; le visage ; les maladies et les blessures ; les symptômes ; les soins et les 

médicaments ; les médias traditionnels ; Internet et les réseaux sociaux ; les faits 
divers et les faits de société. 
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