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PARCOURS REPERAGE  
Récupérer la capacité de lecture   
Au retour des vacances – dans la boite aux lettres – mer ou montagne ? – de la part de Delphine – et 
vos vacances? – 
Circuit grammaire : Les verbes être, avoir, du 1er et du 2eme groupe au présent indicatif -  les 
articles définis et indéfinis -  la phrase négative – la phrase interrogative – la formation du féminin 
et du pluriel  - les adjectifs possessifs – les adjectifs démonstratifs - Les gallicismes –  
ETAPE 11 Donne-moi ton opinion !  
Un weekend écolo –  
La météo -  demander et dire le temps qu’il fait ou qu’il fera – décrire une ville ou un quartier – 
exprimer son opinion –  
Circuit grammaire : le futur simple-  les prépositions et les locutions de temps – les pronoms relatifs 
où et dont – les verbes impersonnels - le passé composé  - l’imparfait –  
ETAPE 12 Aimez-vous les animaux ? 
SOS culture : Société Protectrice des animaux – lecture du texte : Histoire d’une adoption – Une 
lettre insolite-  
Circuit grammaire : le passé composé et l’imparfait   
ETAPE 13 – ZUT, ALORS !  
Circuit grammaire : les indéfinis chaque et chacun    
ETAPE 14 Un aller simple, s’il vous plait !  
Un bon projet –  
Demander des renseignements ou des services – exprimer un désir, un espoir, un souhait -  
Circuit grammaire : le conditionnel –  
ETAPE 15 ÇA VA, LA SANTE’ ?  
Une visite -  SOS culture : la santé des ados français 
Le corps humain – la santé  
Dire comment on se sent, où on a mal – donner des conseils   
Lecture du texte : Mots d’ados-   Internet, quelle passion ! –La grosse –Ma chère Fanny –  
ETAPE 19 TOUT VA S’ARRANGER 
La langue des jeunes -  l’argot – le verlan – le franglais – les mots provenant du Maghreb – les 
abréviations- le langage des SMS 
ETAPE 20 RACONTE-MOI SA VIE  
C’était magnifique !  
DOSSIER THEATRE 
Analyse de la pièce « Arsène Lupin » 
Analyse de la pièce « Calais-Bastille » 
DOSSIER LITTERATURE 
Analyse du poème « Il pleut » de Guillaume Apollinaire  

 
Agrigento, ______________                                                               Il docente  



																																																																																																																																																																																																																																						


