
 

 

 

 

 

LIBRO UTILIZZATO: COSMOPOLITE 3 (HACHETTE) – primi 4 dossiers 

 
 

ARGOMENTI DI GRAMMATICA, VOCABOLARIO E COMUNICAZIONE 
AFFRONTATI NELLA PRIMA META’ DEL CORSO (Dossier 1 et 2) 

Grammaire Vocabulaire Communication 

– Quelques verbes 
prépositionnels pour 
parler de l’expatriation 
– Exprimer une intention, 
une ambition 
– Le conditionnel présent 
pour formuler une demande 
polie ou un souhait 
– La place de l’adjectif 
– Le conditionnel présent 
pour donner des conseils, 
pour décrire une situation 
hypothétique, pour faire 
des propositions 
– Les pronoms où et 
dont pour donner des 
précisions sur un lieu 
– Le subjonctif pour 
exprimer des sentiments 
– Les structures pour 
rédiger une lettre de 
réclamation 
– Exprimer une conséquence 
– L’impératif et les pronoms 
personnels pour donner 
des instructions 
– Le discours indirect pour 
rapporter des paroles ou 
des pensées 
– La négation pour 
nuancer ses goûts et son 
intérêt 

– Les critères de choix d’une 
ville 
– Rendre compte d’un 
classement 
– Mettre en garde à propos 

d’un phénomène de société 
– Donner des informations 
sur un logement 
– Échanger des informations 

pratiques au téléphone 
– Caractériser un lieu de vie 
– Exprimer des sentiments par 
rapport à une ville 
– Décrire son arrivée dans 
une ville étrangère 
– Exprimer des sentiments liés 
au quotidien 
– Résoudre un problème avec 

Internet 
– Décrire des symptômes 
d’une maladie 
– Comprendre le 

fonctionnement de l’assurance 
maladie 
– Réussir des démarches 
administratives 
– Demander de l’aide pour 

gérer un problème 
– Nuancer ses goûts et son 
intérêt 
– Valoriser la vie dans la ville 

– Identifier des critères 
– Rendre compte d’un 
classement 
– Mettre en garde 
– Exprimer des souhaits et des 
intentions / Formuler une 
demande 
– Échanger des informations au 
téléphone 
– Caractériser un lieu 
– Donner des conseils / Décrire 
une situation hypothétique 
– Parler de ses liens avec une 
ville 
– Décrire des souvenirs 
– Décrire son arrivée dans une 
ville étrangère 
– Exprimer des sentiments 
– Comprendre une 
réclamation 
– Résoudre un problème 
– Anticiper et gérer un 
problème de santé 
– Se renseigner sur 

l’assurance maladie 
– Comprendre des formalités 
– Demander de l’aide 
– Comprendre un document 

administratif 
– Nuancer ses goûts et son 
intérêt 
– Décrire des similitudes et des 

différences 
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ARGOMENTI DI GRAMMATICA, VOCABOLARIO E COMUNICAZIONE AFFRONTATI NELLA 
SECONDA META’ DEL CORSO (Dossier 3 et 4) 

Grammaire Vocabulaire Communication 

– Les expressions pour 
conseiller 
– Les expressions pour mettre 
en relief 
– L’expression du but pour 
convaincre 
– Quelques verbes 
prépositionnels pour informer 
sur un événement 
– Les pronoms en et y pour 
remplacer un lieu, une chose 
ou une idée 
– La négation pour exprimer 
une restriction 
– L’expression de l’opposition 
et de la concession 
– Les pronoms démonstratifs et 
indéfinis pour décrire des 
comportements 
– Quelques adjectifs et pronoms 
indéfinis pour exprimer ou 

nuancer la quantité 

– Le participe présent pour 
préciser une action 

– Les adverbes de manière 
pour donner des précisions 

(Adverbes en –ment) 

– Les adverbes de quantité 
/ d’intensité pour nuancer 

son avis 
– Quelques verbes 

prépositionnels pour exprimer le 
but d’une action 

– L’infinitif et le subjonctif 

pour exprimer le but d’une 
action 
– Inciter à agir 

– Commenter des données 
chiffrées 
– Exprimer l’accord et le 

désaccord 
– Les activités de groupe en 
contexte professionnel 
– Exprimer une hésitation 
– Les membres d’une famille 
– Décrire une cérémonie 

de mariage 
– Décrire des comportements 
entre amis 
– Décrire des relations 
de voisinage 
– Exprimer l’adhésion et 

émettre des réserves 
– Débattre d’un sujet 
polémique 
– Parler du gaspillage 

alimentaire 
– Les termes pour parler 
du microcrédit social et 
solidaire 
– Parler du crédit et de 

l’épargne 
– Quelques termes pour 
s’exprimer en français 
familier 
– Décrire une bande dessinée 

– Parler des sorties 
– Conseiller 
– Proposer une sortie 

– Choisir une sortie 
en groupe 
– Convaincre / Hésiter 
– Informer sur un 

événement 
– Parler d’événements 
familiaux 
– Comprendre des coutumes 
– Comprendre des différences 

culturelles 
– Découvrir de nouvelles 
soirées 
– Décrire des comportements 

– Rendre compte d’une 
expérience 
– Exprimer l’adhésion et 

émettre des réserves 
– Proposer des solutions 
– Débattre d’un sujet 

polémique 
– Identifier un projet de 
développement local et 
durable 
– Inciter à agir 

– Identifier des éco-gestes 
– Persuader quelqu’un de 

faire quelque chose 

 TEST FINALE 


