
 

 

 
 

LIBRO UTILIZZATO: COSMOPOLITE 1 (HACHETTE) 
 

ARGOMENTI DI GRAMMATICA, VOCABOLARIO E COMUNICAZIONE AFFRONTATI 
NEL CORSO (Dossiers 5 à 8) 

Grammaire Vocabulaire Communication 
Le passé composé 
Le passé récent et le futur proche 
Le verbe dire au présent 
Les marqueurs temporels 
Etre+ adjectif, avoir + nom + adjectif 
L’adjectif même 
Le passé composé pour parler 
d’événements passés / Le présent pour 
parler de faits actuels 

Mais 
Le futur simple 
Il faut 

Le pronom y 
La place des adjectifs qualificatifs 
Le présent des verbes en –ir (synthèse) 
Des structures pour parle du climat et de 
la météo 
Des structures pour exprimer des 
émotions et sensations 
Les articles indéfinis et partitifs 
Exprimer des quantités précises 
Le pronom en 
Les structures pour comparer 
L’imparfait 
Quelques marqueurs temporels du passé 
Des structures pour comprendre et 
recevoir le client 
Le verbe payer au présent 
Les verbes pronominaux réciproques 
L’imparfait, le passé composé et le 
présent pour évoquer des changements 
Des structures pour passer commander 
au restaurant 
Les pronoms personnels COD (le, la, les) 
Les pronoms relatifs qui et que 
Chez / Avec / Pour + pronoms toniques 
Des structures pour préciser une opinion 
Les structures pour donner des conseils 
Les pronoms personnels COI (lui, leur) 

Indiquer un moment précis dans le 
temps 

Des mots de l’apprentissage 
Des mots liés à la réussite et aux 
projets 
Quelques étapes de la vie d’une 
personne 
La description et la ressemblance 
physiques 
Des mots liés au métier de 
restaurateur 
La presse 
Le reportage 
Des mots liés au voyage 
Les expressions pour situer un lieu 
Les couleurs 
Des adjectifs pour caractériser un 
lieu 
Les pièces d’un logement 
Des adjectifs pour caractériser un 
logement et une ambiance 
Le temps / Le climat 
Les mois et les saisons 
Les émotions et les sensations 
L’alimentation 
Faire des achats 
Les ingrédients pour composer un 
menu 
Des mots liés à la lecture 
La gastronomie 
Les vêtements et les accessoires 
Les structures pour faire une 
appréciation positive ou négative 
Les adjectifs et les expressions 
pour caractériser 
Des mots pour commander au 
restaurant 
Acheter / Louer des vêtements 
Des mots liés aux repas 
Les films et les spectacles 
Des mots liés aux événements 
festifs (soirées, fêtes, 
anniversaires) 

Raconter des événements passés 
Parler d’expériences récentes ou 
de projets 
Comprendre des informations 
biographiques 
Décrire physiquement une 
personne 
Parler d’événements passés et 
actuels 
Donner des conseils 
Comprendre le programme 
d’un séjour 
Choisir une destination et une 
formule de voyage 
Caractériser une ville, un lieu 
Décrire une formule 
d’hébergement 
Parler des saisons et du climat 
Exprimer des émotions, des 
sensations 
Comprendre un menu et donner 
notre avis 
Faire des courses 
Comparer des pratiques 
Parler d’une évolution (hier / 
aujourd’hui) 
Acheter des vêtements 
Faire une appréciation positive ou 
négative 
Parler de notre apprentissage du 
français 
Caractériser un restaurant et 
passer commande 
Choisir une tenue vestimentaire 
Caractériser une chose ou une 
personne 
Conseiller un film ou un spectacle 
Organiser une soirée 
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