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Aperçu des éléments enseignés dans les leçons 1-30 
Français pour réfugiés, Wycliffe Suisse 

Juillet 2021 
Remarque: Les mots ne sont généralement répertoriés qu'une seule fois, quand ils sont nouvellement introduits. 

Leçon Thème Noms Verbes  Adjectifs Autres éléments Expressions Jeu de rôle 

1 Personnes 
Quelques termes 
dans la chambre 

un homme 
une femme 
un enfant 
un garçon 
une fille 
un bébé 
une famille 
une porte 
une fenêtre 
une chaise 
une table 
un mur 

   Au revoir! –  Bonjour! Je 
m’appelle… 
Comment 
t’appelles-tu? 
– Je m’appelle… 

2 Quelques actions  va vers la fenêtre…  
viens ici… viens 
vers… 
assieds-toi sur… 
lève-toi… 
couche-toi... 
ouvre… 
ferme… 
cours vers… 

  S'il te plaît! 
Merci! 

–  Bonjour.  
–  Bonjour.  
–  Comment vas-tu?  
– Bien.  
–  Au revoir.  
— Au revoir. 

3 Aliments et 
récipients 1 
 
Chiffres 
1 - 10 

une pomme 
une poire 
une orange 
une banane 

(une personne…) 
vient 
se couche 
s’assied 
se lève 

 un/une: 
un garçon 
une fille 
 
Il/elle:  

Où est…?  
Où sont…? 

Comment va votre 
enfant/femme/ 
famille?  
Bien./Pas bien. 
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Leçon Thème Noms Verbes  Adjectifs Autres éléments Expressions Jeu de rôle 

une pomme de 
terre 
une carotte 
un oignon 
une tomate 
un pain 
un pot 
une assiette 
un verre 

s’en va 
court… 
 
met! 

Le garçon s’assied 
– il s’assied 
La fille se couche 
— elle se couche 
 
sur/sous/dans 
1 - 10 

4 Aliments et 
récipients 2 

un paquet de riz 
un morceau de 
viande 
un morceau de 
fromage 
un œuf 
des œufs 
des pâtes 
une bouteille 
d’huile 
une salade 
une bouteille 
d’eau, 
un bol 
une tasse 
une bouteille 

montre! 
pends! 
donne-moi! 

 les chiffres  
1 à 10 
 
les bananes 
(toutes qui sont 
là) 
des bananes 
(plusieurs parmi 
d’autres) 
 

 – Excusez-moi, où 
sont les carottes? – 
Pardon? 
–  Où sont les 
carottes?  
– Elles sont là-bas.  
–  Merci.   

5 Aliments et 
récipients 3 
 

de l’ail 
une pizza 
des spaghetti 
du  sel 
du poivre 
des haricots 

Activités avec je   Monsieur, mettez 
…, s’il vous plaît! 
Madame, 
mettez… , s’il 
vous plaît! 

– Excusez-moi, où 
est la salade?  
– Pardon?   
–  Où est la salade?  
– Elle est là-bas.  
–  Merci. 
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Leçon Thème Noms Verbes  Adjectifs Autres éléments Expressions Jeu de rôle 

une courgette 
une aubergine 
des lentilles 
un chou 
un morceau de 
gâteau 
du chocolat 

6 Chiffres 11 - 20 francs/euros Activités avec avec 
tu 

bleu 
jaune 
rouge 
vert 

11 - 20  Combien coûte… 
 
— Où habites-tu?  
— À… Et toi?  
— À… 

7 Parties du corps la tête 
un œil 
les yeux 
la bouche 
une oreille 
le nez 
le dos 
le ventre 
une main 
un bras 
une jambe 
un pied 

 devant 
derrière 
à côté de 

mon/ma/mes 
ton/ta/tes 
son/sa/ses 

 Excuse-moi, je n’ai 
pas compris!  
… 
Merci! 

8 Chiffres 21 - 100    nos 
vos 
leurs 
 
21 - 100 

 — Client: Combien 
coûtent ces fruits? 
— Vendeur: 
…CHF/€ 
— D’accord! (Client 
donne l’argent) 
 — Vendeur: Merci! 
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Leçon Thème Noms Verbes  Adjectifs Autres éléments Expressions Jeu de rôle 

— Client: Au revoir!  

9 Maladies j’ai de la toux 
j’ai mal au ventre 
j’ai mal à la tête 
j’ai mal à la gorge 
j’ai de la fièvre 
je suis enrhumé 
j’ai mal au dos 
un médecin 
une ordonnance 
une pharmacie 
un médicament 
un ticket de 
caisse 

je suis (malade) 
tu es (malade) 
il est (malade) 
elle est (malade) 
 
j’ai (mal à la tête) 
tu as (mal à la 
tête) 
il a (mal à la tête) 

   — Où avez-vous 
mal?  
— (Patient) Ici. J’ai 
de la fièvre. J’ai mal 
au ventre, … à la 
tête, … à la gorge 

10 Lieux en ville (1) un magasin 
la gare 
un arrêt de bus 
un hôpital 
la poste 
une église 
un carrefour 
un feu de 
circulation 
un supermarché 
(ou le nom d’un 
magasin comme 
Migros 
Carrefour) 
une rue 
un parc 
une école 

je traverse 
je passe devant 
je passe en face de 
je passe près de 
je tourne vers 
j’arrive à 
 
nous sommes 
vous êtes 
ils/elles sont 

 gauche 
à gauche 
droite 
à droite 
 
en avant 
en arrière 
 
ici 
là 

où suis-je? 
où es-tu? 
où est-il? 
où est-elle? 
où sommes-
nous? 
où êtes-vous? 
où sont-ils/elles? 

Excusez-moi, 
Monsieur/Madame, 
où est (la gare, 
l’église, l’hôpital…)? 
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Leçon Thème Noms Verbes  Adjectifs Autres éléments Expressions Jeu de rôle 

 
un pas 

11 Lieux en ville (2) (suite de la 
leçon 10) 

nous avons 
vous avez  
ils/elles ont 

 le premier 
le deuxième 
le troisième 
le quatrième 
le cinquième 

  

12 Moyens de 
transport 
 
L’heure entière 

un bus 
un tram 
un train 
un vélo/une 
bicyclette 
une voiture 
un taxi 
un avion 
à pied 
une mobylette 
une moto 
un camion 
le métro. 

je vais à 
je vais en 
je prends 

  il est … heures 
 
à quelle heure 
Est-ce que…? 

 

13 L’heure 
 
La négation 

 donner/prendre 
du, de la, des… 

 oui – non 
ne… pas 

la demi-heure  
le quart d’heure 

 

14 L’heure 
 
Les périodes de 
temps et les jours 
de la semaine 
 
Les pays d’origine 

un jour 
une semaine 
un mois 
une année 
lundi 
mardi 
mercredi 
jeudi 

   l’heure 
… dix, 
… moins dix, 
… vingt,  
… moins vingt, 
… cinq,  
… moins cinq 
 

Se présenter: 
- D’où…?  
- De… 
- Où…? 
- En… 
- Depuis combien 
de temps…? 
- Depuis… 
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Leçon Thème Noms Verbes  Adjectifs Autres éléments Expressions Jeu de rôle 

vendredi 
samedi 
dimanche  
 
le pays d’origine 
et de résidence  

Combien de…?  
À tes souhaits! 

15 Vêtements (1) un pantalon 
une robe 
une jupe 
un T-shirt 
une chemise 
un chemisier 
un pull 
une veste 
un manteau 
un foulard 
une chaussure 
une chaussette 

 blanc 
noir 
brun 
orange 

 Quelle heure est-
il? 

—  Quel âge as— 
tu?  
—  J'ai … ans.  
—  Quel âge a (le 
garçon, le bébé)?  
—  Il a … ans/mois. 

16 Vêtements (2) un gilet 
un jean 
un imperméable 
un gant 
une botte 
une botte en 
caoutchouc 
un bonnet 
un chapeau 
une casquette 
une ceinture 
une écharpe 
des vêtements 

aller à 
aller en, 
Je vais 
tu vas 
il/elle va 
nous allons 
vous allez 
ils/elles vont 

grand - 
petit 
long - court 

 Où y a-t-il…? 
Où est…? 
Où sont…? 

— Que désirez— 
vous? —  J’aimerais 
un manteau.  
—  Voilà un 
manteau. —  Oh, il 
est trop 
grand/petit/long/ 
court! 

17 Animaux (1) un chien 
un chat 
un cheval 

   Quand est-ce 
que…? 

—  Est-ce qu’il y a … 
dedans?  
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Leçon Thème Noms Verbes  Adjectifs Autres éléments Expressions Jeu de rôle 
un cochon 
une vache 
un canard 
un mouton 
une chèvre 
une souris 
un oiseau 
un poisson 
une poule 

—  Oui. / Non. 

18 Parenté le père 
la mère 
des parents 
un fils 
une fille 
les enfants 
un frère 
une sœur 
des frères et sœurs 
un grand-père 
une grand-mère 
des grands-parents 
un petit-fils 
une petite-fille 
des petits-enfants 

   voici…  

19 Nettoyer un balai 
un seau 
un torchon 
une boîte de 
détergent 
une poubelle 
un lavabo 
le sol 

je balaie 
je nettoie 
je lave 
 

propre 
sale 

  Comment 
s’appelle…? 

20 Famille élargie le mari 
un oncle 
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Leçon Thème Noms Verbes  Adjectifs Autres éléments Expressions Jeu de rôle 
un tante 
un cousin 
une cousine 
un neveu 
une nièce 
un beau-frère 
une belle-sœur 
un beau-père 
une belle-mère 

21 Boissons une tasse de l‘eau 
du jus d’orange 
du thé 
du café 
du lait 
une canette de 
soda 
du sucre 

   Que fais-tu? 
 
Qui est ce, cet, 
cette… ? 
Qui sont ces… ? 

Ça, c’est ma femme 
et ça, c’est mon fils. 
— Ton fils, 
comment s’appelle-
t-il? — Il s’appelle 
Ali. — Quel âge a-t-
il? — Il a 7 ans. Etc. 

22 Verbes et adjectifs 
en liaison avec les 
liquides 

 je bois 
je verse 
je remue 
je remplis 
je vide 
l’eau coule 
 

plein 
vide 
froid 
chaud 

me… 
te… 
lui… 
(donner 
prendre) 
 
(Impératif)- moi, 
toi, lui 

 Donne-moi, s.t.p. 
 
Qu’est-ce que tu 
bois/vous buvez? 

23 Couverts et 
ustensiles de 
cuisine 

un couteau 
une fourchette 
une cuillère 
une cuillère de 
cuisine 
une casserole 
une poêle 
un fouet 

je coupe 
je mange 
je cuisine 

  Qu'est-ce que 
c'est? — 
C’est… 
 
Est-ce que 
c’est.. ? — 
Oui, c’est… 
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Leçon Thème Noms Verbes  Adjectifs Autres éléments Expressions Jeu de rôle 
un couteau de 
cuisine 
un gobelet doseur 
le carton 

24 Mesurer 
 
Actions diverses 

le litre 
le millilitre 
le décilitre 
le mètre 
le centimètre 
la longueur 
la hauteur 

je dors 
je me réveille 
je mange 
je bois 
je lis 
j'écris 
je perds 
je cherche 
je trouve 

  — Est-ce que 
c’est.. ? — 
Non, ce n’est 
pas… 
— Est-ce que… 
Oui, … 
Non,… ne… pas 
— Qui est-ce? — 
C'est 

 

25 Fournitures de 
bureau 

un stylo 
un crayon 
une gomme 
une feuille de 
papier 
un livre 
un cahier 
du ruban adhésif 
des ciseaux 
un taille-crayon 
une règle 
une enveloppe 
un timbre 

Verbes réguliers + 
nous, vous, 
ils/elles 
 
Questions avec 
où + être (toutes 
les personnes) 

   J’ai perdu… 
Aidez-moi à 
chercher! 
— X a trouvé… ! 
 
Où va-t-il/elle? –
il/elle va… 

26 Émotions et 
sensations 

   j’ai faim 
j’ai soif 
je suis fatigué 
j’ai froid 
j’ai chaud 
je suis 
heureux/heureuse 

 J’aimerais du crédit 
pour mon 
téléphone. —  
Combien? —  
15 CHF/€, s’il vous 
plaît. —  Voici le 
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Leçon Thème Noms Verbes  Adjectifs Autres éléments Expressions Jeu de rôle 

je suis triste 
je suis fâché 
j’ai peur 

code et le reçu. —  
Merci. 

27 Outils un marteau 
un clou 
des tenailles 
une scie 
du bois 
une planche 
une vis 
un tournevis 
une hache 
une clé 
un tube de colle 
de la ficelle 

   Comment ça va? 
 
Comment va-t-il? 
– Il a…/il est…  
Comment va-t-
elle? – Elle 
a…/elle est… 
Comment allez-
vous? – Nous 
avons/nous 
sommes… 
Comment-vont-
ils? – Ils ont…/ils 
sont… 

Bonjour. - Bonjour. 
— Qu'est-ce qu’il y 
a? — Je suis 
malade. Je tousse 
et j’ai de la fièvre. 
— Asseyez-vous ici. 
— Je vous donne 
une ordonnance. 
Apportez-la à la 
pharmacie. — 
Merci. — Au revoir. 
— Au revoir. 
À la pharmacie: 
Bonjour. - Bonjour, 
j'ai une 
ordonnance. — Un 
instant. Ça fait 7,80 
CHF/€. — J'ai 
besoin d'un reçu. — 
Le-voici. Au revoir. 
— Au revoir. 

28 Activités diverses  je tape 
je visse 
je colle 
je tiens 
je tire 
je scie 
je fends 

   Excusez-moi, quand 
part le prochain 
train pour Berne? 
— À 15 h 31. — 
Où? — Sur la plate-
forme/ le quai 6. — 
Merci. 
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Leçon Thème Noms Verbes  Adjectifs Autres éléments Expressions Jeu de rôle 

j’arrache 

29 Effets personnels un porte-monnaie 
une clé 
un portable 
une carte d’identité 
des lunettes 
un paquet de 
mouchoirs 
des cigarettes 
un briquet 
un masque 
une allumette 
une boîte 
d’allumettes 
un peigne 

   Les voici! 
 
Où vas-tu? 

Excusez-moi, Est-ce 
que c’est libre? — 
Oui, je vous en prie! 
ou  
Non, ma femme 
revient tout de 
suite. 

30 1er au 10e      J’ai perdu mon 
portable! — 
Nous allons le 
chercher.  
— Est-ce qu’il est 
sous la table?  
— Non. 
— Est-ce qu’il est 
dans ton manteau? 
— Oui! 
— Ah, nous avons 
trouvé mon 
portable!  

 


