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AVENTURE 1 DÉCOUVERTE DANS UN COURS D’ÉTÉ  

Unité 1 Rencontres  

L’arrivée à Fréjus  

Dans la famille d’accueil  

Familles  

FIXER LA GRAMMAIRE  

les pronoms personnels sujets  (forme atone) – l’emploi du « vous » - les verbes du 1er groupe - Qui 

est-ce ?– les verbes être et avoir – les verbes pronominaux – la formation du féminin  

le verbe s’appeler – le pronom on – la phrase interrogative : point d’interrogation final + inversion 

verbe-sujet, est-ce que+sujet+verbe  – les nombres  

 

Civilisation les Français et les symboles de la France  

 

Unité 2 Des familles dans le monde  

En classe 

Au secrétariat  

On ne sait jamais  

ATELIER LEXIQUE  

Les liens de parenté 

Les professions 

Les loisirs  

FIXER LA GRAMMAIRE  

les pronoms personnels toniques - les articles contractés-  les adjectifs possessifs - la phrase 

interrogative : point d’interrogation final + inversion verbe-sujet, est-ce que+sujet+verbe  – les 

articles définis et indéfinis - le pronom on –les verbes en cer et ger -  

 

Civilisation le Français dans le monde   

 

AVENTURE 2 DES VACANCES MOUVEMENTÉES  

Unité 3 Invitations  

Qu’est-ce que tu fais cet été  

A’ l’agence de voyages  

ATELIER LEXIQUE  

A’ la gare  

FIXER LA GRAMMAIRE  

Les verbes aller – venir – pouvoir-  -vouloir – faire – les gallicismes -  

 

 

 



Unité 4 la mésaventure de Cléo  

Une balade en foret  

Où est Cléo? 

Une découverte extraordinaire   

ATELIER LEXIQUE  

Se déplacer dans l’espace  

FIXER LA GRAMMAIRE  

les verbes du 2eme groupe–l’impératif- le passé composé – réussir – devoir –  

Unité 7 Le nouveau  

Les personnages principaux  

 

Fonctions linguistiques  

Les salutations – les formules de politesse – les jours de la semaine – les mois 

Saluer et prendre congé – demander comment ca va et répondre – remercier, s’excuser – se 

présenter et présenter quelqu’un – dire la date  et l’heure-  

Les métiers et les professions – quelques nationalités en Europe et dans le monde –  

Identifier quelqu’un – demander et dire la profession – demander et dire la nationalité – 

La famille et les liens de parenté – l’aspect physique – les traits de caractère –  

Parler de sa famille ou de la famille de quelqu’un – décrire l’aspect physique et le caractère de 

quelqu’un 

les parties du jour – les adverbes de temps – des loisirs et des sports  - apprécier et critiquer– dire ce 

qu’on aime et ce qu’on 

savoir écrire une lettre informelle (Delf pag 26/28)  

 

DOSSIER THEATRE  

Saint Germain des Prés  

 

DOSSIER CHANSONS  

Analyse des chansons suivantes:  

Sos d’un terrien en détresse  

Clown  - Abimée – Changer -  

L’envie d’aimer  

  

LIVRE DELF  

Comment tu t’appelles? Pag 108  

Allô, t’es où?  Pag. 93  

Quelques conseils pour réussir ses révisions du Bac pag 102  

Les habitudes alimentaires des ados pag 111  

Bientôt des cantines bio? Pag 38  

 

La Saint Valentin en France  

 

  Agrigento 13/06/2018                                                                                                     Il docente                                                                                   


