Découverte des structures de la langue - Programme 2016-2017
SEMESTRE 1
Semaine

Leçons

N° 38
19 - 25 sept

-

N° 39
26 sept - 02 oct

1-2
3

Programme
Apprentissage de l’alphabet
L’ordre de la phrase
Les pronoms personnels, les pronoms et adjectifs possessifs
Les interrogatifs
La construction du complément de nom (la postposition का)
Le présent de होना "être"
Genre et nombre des noms et des adjectifs

N° 40
03 - 09 oct

4
6

N° 41
10 - 16 oct

5
8

Genre et nombre des noms et des adjectifs (suite)
Le cas oblique singulier
Le mode impératif
Le présent général
Le cas oblique pluriel
Le mode impératif (suite)
Le pronom et adjectif réfléchi अपना

N° 42
17 - 23 oct

9
12

Le présent actualisé
Le cas oblique pluriel (suite)
Les emplois des postpositions से et को
La forme dite "longue" du présent général de होना (होता है, etc)

N° 43
24 – 26 oct

10

N°43/44
N°44
3 - 6 nov

N° 45
7 - 12 nov

Le futur et la formation du mode subjonctif
L’expression de l’imminence (Rad-ने वाला होना)
Congés d’automne du jeudi 27 octobre au mercredi 2 novembre 2016
La structure corrélative जब / तब (emploi avec le futur)

11

Le mode impératif (emplois de मत et न)
Les constructions avec le verbe चाहना "vouloir"

19
22

L’imparfait général
L’imparfait actualisé
La structure corrélative जब / तब (emploi avec l’imparfait)
La structure corrélative जहाँ /वहाँ
"Avoir besoin"

N° 46
14 - 19 nov

13
-

N° 47
21 - 26 nov

15
16

N° 48
28 nov - 03 dec

24
25

कसी को चािहए

Les emplois du suffixe –सा
La réduplication (nombres, interrogatifs, noms, adjectifs)
Les auxiliaires modaux सकना et पाना "pouvoir"
Aspect accompli : la forme simple et le passé composé (verbes intransitifs)
L’indication de l’heure
L’absolutif
La construction ergative
L’ergatif avec patient marqué par को
Le mode subjonctif (formes composées et emplois)
Le passé composé

N° 49
05 - 10 dec

17
18

Les particules ही et भी
Le plus que parfait
Le permissif (कसी को Rad-ने देना)

N° 50
12-17 dec

20
26

N° 51-52
N° 01
N° 02-03

La construction indirecte
Le présomptif
Congés de Noël du lundi 19 décembre 2016 au dimanche 01 janvier 2017

-

Révisions

Examens 1ère session 1er semestre - du lundi 09 janvier au samedi 21 janvier 2017

SEMESTRE 2
Semaine

Leçons

N° 05
30 jan – 04 fev

23

N° 06
06 – 11 fev

27
29

N° 07

Contenu
Les emplois des participes
(adjectival, adverbial, rédupliqué, + िबना, + समय)
Les degrés de l’adjectif (Comparatif, superlatif)
L’aspect terminatif (Rad +
)
Congés d’hiver du lundi 13 février au dimanche 19 février 2017

N° 08
20 - 25 fev

30
31

N° 09
27 – 04 mars

32
39

Les propositions relatives (
L’aspect continuatif (Rad-ता रहना, Rad-ता जाना, Rad-ता आना)
L’expression de la possession
L’aspect inceptif (Rad-ने लगना)

N° 10
06 – 11 mars

34
36

L’expression de "dès que" (Rad-ते ही, जैसे ही /वैसे ही)
L’expression de la concession (हालाँक / फर भी, Rad-ने पर भी, Rad-ते ए भी)
L’obligation

N° 11
13 – 18 mars

-

N° 12
20 – 25 mars

33
46

La causation (les verbes causatifs à agent secondaire Rad–

N° 13
27 mars – 1er avr

37
38

Le passif
Les explicateurs verbaux

N°14-15

L’expression de la concession (suite)
Révisions
)

La proposition infinitive ("कसी से Rad-ने को कहना")

Congés de printemps du lundi 03 avril au dimanche 17 avril 2017

N° 16
18 avr – 22 avr

48
40

La proposition participiale (avec les verbes de perception)

N° 17
24 – 29 avr

41
43

L’expression de l’hypothèse (système potentiel)
L’expression de l’hypothèse (le mode irréel)

N° 18
02 – 06 mai

44
53

Le mode irréel (Formes composées)

N° 19
09 – 13 mai

47
45

N° 20
15 – 20 mai

-

L’aspect fréquentatif (Rad-आ करना)

Les structures corrélatives िजतना / उतना et जैसा / वैसा
L’expression du temps écoulé « x temps que »
La proposition de comparaison (मानो / जैसे + subj)
Révisions
Révisions

N° 21 - 22

Examens 1ère session 2ème semestre
du lundi 22 mai au samedi 03 juin 2017

N° 25 - 27

Examens – Sessions de rattrapage des semestres 1 et 2
du lundi 19 juin au samedi 5 juillet 2017

