
 

 

Français Langue Etrangère 
 

GRAMMAIRE B1 

Le cours de grammaire, proposé par l'Université Paris Cité, est destiné à des étudiants de niveau (B1). 
Il est centré sur des points grammaticaux répartis entre les deux semestres (voir programme ci-
dessous). Après une explicitation en classe chaque point grammatical, des exercices sont proposés 
aux étudiants pour leur permettre de se familiariser avec le fonctionnement de l'outil grammatical 
étudié, aussi bien dans des phrases que dans des textes.  

CODE : ELLIY 420 (S1)  
               ELLPY 430 (S2) 
 
NIVEAU : B1 
 
PROGRAMME : 

Semestre 1 
! Les temps du passé : conjugaisons et emplois (imparfait, passé composé, plus-que-parfait, 

« venir de », reconnaissance des formes du passé simple).   
! Les pronoms personnels et les constructions verbales : formes, emplois (place et utilité dans 

la chaîne anaphorique en discours).  
! Le conditionnel (demande polie, proposition, expression d’un désir, conseil, futur dans le 

passé). 
 

Semestre 2 
! La négation : les formes les plus courantes. 
! Les pronoms relatifs simples  : qui, que, quoi, où, dont. 
! L’expression de l’hypothèse : SI+PRES et SI + IMP (formes et emplois).   
! Initiation au subjonctif présent. Formes des verbes groupes 1 et 2 + aller, venir, pouvoir, 

savoir, être, avoir. Emploi : expression d’un ordre (il faut que, je veux que), d’un but (pour 
que, afin que), d’un souhait (je souhaite que). 

 
Bibliographie conseil lée 

" Grammaire 350 exercices niveau moyen, Hachette FLE + corrigé des exercices. 
" Grammaire expliquée du français, Exercices, CLE International. 

 
NOMBRE D’HEURES :  
11 séances de 2 heures chacune, soit 22 heures de cours par semestre. 
 
EVALUATION :  

! un test intermédiaire + un test final (voir détails du calcul de la note finale dans la fiche 
d’informations générales communiquée aux étudiants au début du premier cours). 

! contrôle terminal pour les salariés 
 
NOMBRE DE CREDITS : 3 ECTS par semestre. 

Département LANSAD :  
LANgues pour les Spécial istes d’Autres 

Disciplines 
https://u-paris.fr/eila 

 


