
Table des matières du pack Français Progressif 2 
 
 

Introduction (Première vidéo) Bienvenue - Comment utiliser le pack 

 

Leçon 1.  Toi non plus tu n'as pas changé ! 

Le passé composé (rappels et consolidation)  - L'expression "être sur le point de" - Annexe 1 : 

Invitation et faire-part 

 

Leçon 2.  La disparition (1) 

L'imparfait - Comparaison Imparfait/ passé composé 

 

Leçon 3.  La disparition (2) 

Le passé composé - Imparfait (consolidation) - Marqueurs temporels - Connecteurs 

 

Leçon 4.  Chez le médecin 

Verbes aller / venir - Connecteurs chez, pour / par, alors -  Annexe 2 : Expressions avec avoir + 

Parties du corps 

 

Leçon 5.  Entre copains 

Pronoms COD / COI (utilisation et place) 

 

Leçon 6. Le rendez-vous 

Pronom Y - Place des adjectifs - Annexe 3 : Adjectifs 

 

Leçon 7. En ville  

Prépositions pour se situer : dans la rue, sur l'avenue, à la gare, en France... Annexe 4 : La ville 

 

Leçon 8. Jeu télévisé  

Les pronoms relatifs qui, que, où 

 

Leçon 9. Prononciation 1  

Les accents sur la lettre E  

  

Leçon 10. J'en veux !! 

Le pronom EN et récapitulatif des pronoms personnels  

 

 

TEST 1  - EXAMEN 1 (niveau ≈ B1)  



Leçon 11. Quand je serai grand, je serai Astronaute ! 

Le futur de l'indicatif. Comparaison futur proche / futur de l'indicatif 

 

Leçon 12. Quel est l'animal le plus dangereux ?  

Le comparatif et le superlatif.  Annexe 5 : Les animaux  

 

Leçon 13. Nous devrions moins polluer ! 

Le conditionnel (présent et passé) 

 

Leçon 14. Dès que tu auras fini, appelle-moi ! 

Les temps composés et l' accord du participe passé 

 

Leçon 15. Si je gagnais au loto... 

La condition et l'hypothèse avec SI 

 

Leçon 16. Ce n'est pas le tien, c'est le mien ! 

Les pronoms possessifs (les adjectifs possessifs : rappel) 

 

Leçon 17. Et celui-ci ? 

Les pronoms démonstratifs (les adjectifs démonstratifs : rappel) 

 

Leçon 18. Prononciation 2 

E caduc /  E muet et la vitesse des phrases 

 

Leçon 19. Il faut qu'ils votent !  

Le subjonctif (formation) 

 

Leçon 20. On veut que tu viennes 

Le subjonctif (utilisation) 

 

TEST 2 
 

Leçon 21. C'est vraiment beau 

Les adverbes 

 

Leçon 22. C'est lequel ? 

Les pronoms interrogatifs - l'interrogation 

 

Leçon 23. La ville dont on rêve 

Le pronom relatif DONT et les pronoms relatifs composés (lequel, auxquels, duquel,,,) 

 

Leçon 24. N'importe qui peut avoir une phobie !  

Les adjectifs et les pronoms indéfinis 

 

Leçon 25. C'est lui que j'aime !    

La mise en relief et la négation 

 

Leçon 26. Elle demande où est le dossier  

Le discours indirect 

 

Leçon 27. Il pensait qu'elle viendrait 

Le discours indirect au passé - la concordance des temps - conseils pour écrire une lettre 



 

Leçon 28. Il frappa à la porte 

Le passé simple et le passé antérieur   

 

Leçon 29. Il travaille en sifflant 

Le participe présent et le gérondif   

 

Leçon 30. Portable infesté par des virus 

La voix passive et les formes passives 

 

Leçon 31. Prononciation 3  

Conseils, révisions générales et entraînement 

 

Leçon 32. Pour faire un contrôle 

Expression du but, de la cause et de la conséquence 

 

Leçon 33.  Il a 4 ans alors que toi, tu as 9 ans ! 

Expression de l'opposition et la concession 

 

Conclusion (Dernière vidéo) Conseils importants pour bien terminer 

 

TEST 3  - EXAMEN 2 (DELF B2) 
 


