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1. Ma biographie. Les traditions de ma famille. Le rôle de la famille dans la vie de l’homme.  

2. Ma journée de travail. Ma journée de repos. 

3. Mon appartement (ma maison). Les meubles. Le confort moderne. Les avantages de la 

vie dans la ville ou à la campagne. 

4. Le calendrier. Les saisons de l’année. 

5. Les vacances d’hiver. Les vacances d’été. 

6. Mon occupation préférée. Le repos. 

7. Ma ville natale (mon village natal). L’hiver dans ma ville natale (mon village natal).  

8. Ivano-Frankivsk – centre politique, historique, culturel et touristique de la région.  

9. Paris – capitale de la France. Les curiosités de Paris. 

10. Les moyens de transport. Les transports de la ville: petit bus, trolleybus, tram, métro, 

taxi, funiculaire. 

11. L’orientation en ville. L’excursion.  

12. A la leçon de français. L’importance de l’étude de la langue française. Les qualités du 

professeur. 

13. L’enseignement primaire et secondaire en Ukraine. L’enseignement primaire et 

secondaire en France. 



14. Les fêtes en France. Les fêtes en Ukraine. 

15. L’apparence. Le portrait physique de l’homme. 

16. Les sentiments de l’homme. Le portrait moral de l’homme.  

17. La France. La position géographique de la France. Les Institutions du pouvoir en 

France. L'industrie française.  

18. L'Ukraine. Les richesses de l'Ukraine. La coopération ukraino-française. 

19. Au grand magasin. Au magasin d'alimentation. Au magasin de légumes. 

20. Histoire de la gastronomie française. Le menu quotidien des Français. 

 
 

 
1. Les articles: définis, indéfinis, partitifs. 
2. Omission des articles. 
3. Le nom: formation du féminin et du pluriel. 
4. L’adjectif : formation du féminin et du pluriel. 
5. L’accord des adjectifs qualificatifs. 
6. Degrés de comparaison des adjectifs. 
7. La place des adjectifs. 
8. Les adjectifs numéraux. 
9. Les adjectifs démonstratifs. 
10. Les adjectifs possessifs. 
11. Les adjectifs interrogatifs. 
12. Les adjectifs indéfinis. 
13. Pronoms démonstratifs. 
14. Pronoms possessifs. 
15. Pronoms indéfinis. 
16. Pronoms relatifs. 
17. Pronoms sujets. 
18. Pronoms toniques. 
19. Pronoms compléments. 
20. Pronoms neutres. 
21. Ordres et place des pronoms compléments. 
22. Prépositions. 
23. Adverbe. 
24. Verbes du I groupe. 
25. Verbes du II groupe. 
26. Verbes du III groupes. 
27. Verbes pronominaux. 
28. Présent de l’indicatif. 
29. Passé composé. 
30. Imparfait. 
31. Futur simple. 



32. Temps immédiats. 
33. Conditionnel. 
34.  Concordance des temps. 
35.  Forme passive. 
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