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定冠詞

L'article défini

1. 定冠詞：特定の事物を指す場合
2. 定冠詞：一般的な事物を指す場合

1. L'article défini : sens précis
2. L'article défini : sens général

▪ 半母音：[ɥ] [j] [w]

▪ semi-voyelles [ɥ] [j] [w]

▪ 長母音化①：母音 + 語末 [r] [z] [ʒ] [v] のとき

▪ allongement des voyelles ① : voyelle +
terminaisons [r] [z] [ʒ] [v]

所有形容詞と品質形容詞

Les adjectifs possessifs et
les adjectifs qualificatifs

1. 所有形容詞
2. 品質形容詞

1. Les adjectifs possessifs
2. Les adjectifs qualificatifs

▪ 鼻母音① : on, om [ɔ
̃]

ɔ]
▪ voyelles nasales ① : on, om [̃

直接目的語代名詞と間接目的語代名詞

Les pronoms COD et COI

1. 直接目的語代名詞
2. 間接目的語代名詞

1. Les pronoms compléments
d'objet directs
2. Les pronoms compléments
d'objet indirects

▪ 鼻母音②：an, en など [ɑ
̃]、in, ain, など [ɛ
̃]、
oin [wɛ
̃], ien [ jɛ
̃]

▪ voyelles nasales ② : an, en, etc. [ɑ
̃ ], in,
ɛ ], oin [w̃
ɛ ], ien [j̃
ɛ]
ain, etc. [̃

強勢形代名詞・前置詞と位置の表現

Les pronoms forts, les prépositions et la
localisation

1. 強勢形代名詞・前置詞
2. 位置の表現

1. Les pronoms forts et les prépositions
2. La localisation

▪ 特殊な子音 c の読み方

▪ consonnes particulières : c

中性代名詞 en と y

Les pronoms neutres EN et Y

1. 中性代名詞
2. 中性代名詞

1. Le pronom neutre EN
2. Le pronom neutre Y

en

y

▪ 特殊な子音 g の読み方

▪ consonnes particulières : g

複合過去形

Le passé composé

1. 動詞 avoir を使った複合過去形
2. 動詞 être を使った複合過去形

1. Le passé composé avec le verbe avoir
2. Le passé composé avec le verbe être

▪ 母音にはさまれた y の読み方

▪ voyelle +

y + voyelle = deux « i »
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Leçon 11
52 – 55

半過去形と大過去形

L'imparfait et le plus-que-parfait

1. 半過去形と大過去形
2. 過去の時制のまとめ

1. L'imparfait et le plus-que-parfait
2. Les temps du passé

▪ qu ＋母音の読み方

Leçon 12
56 – 59

▪ semi-voyelles particulières : ille [ij], ail(le)

近接未来形と単純未来形

Le futur proche et le futur simple

1. 近接未来形と単純未来形の作り方
2. 近接未来形と単純未来形の使い分け

1. La construction du futur proche et
du futur simple
2. L'utilisation du futur proche et
du futur simple

▪ 特殊な子音：無音の h と有音の h

▪ consonnes particulières : h muet et h

▪ 特殊な子音 x の読み方

Leçon 13
60 – 63

Leçon 14
64 – 67

68 – 71
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[aj], eil(le) [ɛj], euil(le) [œj]

aspiré

▪ consonnes particulières : x

代名動詞

Les verbes pronominaux

1. 代名動詞の活用
2. 代名動詞の近接未来形と複合過去形

1. La construction des verbes
pronominaux
2. Le futur proche et le passé composé
des verbes pronominaux

▪ トレマ（分音記号）

▪ tréma

▪ 長母音化②：母音＋語末の子音 + le, re のとき

▪ allongement des voyelles ② :

関係代名詞

Les pronoms relatifs

1. 関係代名詞
2. 関係代名詞

Leçon 15

▪ qu + voyelle[k]

▪ 特殊な半母音：ille [ij], ail(le) [aj] , eil(le) [ɛj],
euil(le) [œj]

qui / que
où / dont

voyelle + consonne finale + le / re

1. Les pronoms relatifs qui et que
2. Les pronoms relatifs où et dont

▪ 特殊な読み方

▪ lectures particulières

比較級・最上級と指示形容詞

Le comparatif, le superlatif et les
adjectifs démonstratifs

1. 比較級、指示形容詞
2. 最上級

1. Le comparatif et les adjectifs
démonstratifs
2. Le superlatif

▪ イントネーションの基本

▪ intonation de base

Leçon 16
72 – 75
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76 – 79
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80 – 83

Panorama 1
84

Panorama 2
85

Panorama 3
86

Panorama 4
87

条件法と命令法

Le conditionnel et l'impératif

1. 条件法の作り方、条件法でよく使われる用法
①仮定 ②婉曲表現
2. 命令法の作り方、代名動詞の命令法の作り方

1. La construction et l'utilisation
du conditionnel
2. La construction de l'impératif,
l'impératif des verbes pronominaux

▪ イントネーションの確認（疑問文）

▪ intonation (phrases interrogatives)

接続法

Le subjonctif

1. 接続法の作り方
2. 接続法の使い方

1. La construction du subjonctif
2. Les emplois du subjonctif

▪ イントネーションの確認（感嘆文と肯定文）

▪ intonation (phrases
exclamatives / affirmatives)

現在分詞とジェロンディフ、単純過去形

Le participe présent, le gérondif et le
passé simple

1. 現在分詞とジェロンディフ
2. 単純過去形

1. Le participe présent et le gérondif
2. Le passé simple

▪ イントネーション（長い肯定文）

▪ intonation (phrases longues)

冠詞

Les articles

■ 定冠詞 ■ 不定冠詞 ■ 部分冠詞

▪ articles définis ▪ articles indéfinis ▪

代名詞

Les pronoms

■ 直接目的語代名詞と間接目的語代名詞
■ 中性代名詞 y, en, le ■ 強勢形代名詞

▪ pronoms COD et COI ▪ pronoms
neutres Y, EN et LE ▪ pronoms forts

過去の時制

Les temps du passé

■ 複合過去形 ■ 半過去形 ■ 大過去形

▪ passé composé ▪ imparfait
▪ plus-que-parfait

過去・現在・未来の時制

Tous les temps

■ 過去 ■ 現在 ■ 未来

▪

articles partitifs

passé ▪ présent ▪ futur
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