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Lœscher  Editore. 

RÉVISION ET CONTRÔLE des contenus précedents 

UNITÉ  1 :  VACANCES DANS LA DRÔME- La Drôme p.10-  

Dialogue A : En route pour Grignan/  Quel  temps fait-il ? p 12/ p13 

Dialogue B : La visite du château  p.14  / Madame de  Sévigné- Le château de Grignan. 

LA DRÔME DANS TOUS SES SENS  P 16/  LA CARTE POSTALE . p.17. 

Pour écrire un courriel/ mél-/  La lettre amicale 

DÉCRIRE ET VALORISER DES LIEUX p.18 

UNITÉ  2 : LA SANTÉ VIENT EN MANGEANT- p.24/ p.25 

Dialogue A : Au restaurant- p 26- La Crémaillère- la  carte et le menu 

Dialogue B : S’alimenter  correctement. P.28. 

Mieux repartir dans la journée. P.29 

UNITÉ  3 :  SPORT ET SANTÉ p.40 EXERCICES DE GYM.-  

Dialogue A : LA CLASSE DE NATATION  p.42 

Dialogue B : ALICE EST À L’HÔPITAL  p.44 

 Dialogue C :  ON  VA  L’OPÉRER   p.45 

 



 

 

 

 

 

Lecture, traduction et conversation. 

La phonétique 

 COMMUNICATION 

Saluer- Demander et dire comment se sent- Demander le nom/ dire son nom- Présenter quelqu’un- 

Demander et dire l’âge- Identifier les personnes- Identifier les objets- Demander et dire la nationalité et la 

provenance- Demander et  donner des informations complètes sur l’ identité  - Demander et dire ce qu’ on 

aime et ce qu’ on n’ aime pas- Décrire l’aspect physique d’ une personne- Décrire le caractère d’une 

personne-Parler des loisirs- Décrire la famille-Raconter les habitudes alimentaires. Savoir communiquer et 

Proposer. Commander au restaurant. Conseiller ./ Mettre en garde/ Interdire.  

 

LEXIQUE  ET SUJETS DE  CIVILISATION  

Les jours de la semaine- Les parties de la journée- Les mois de l’année- Les saisons- La famille- Pays, 

nationalité, capitales- Les parties du corps- Le caractère-La Routine Quotidienne-Activités quotidiennes, 

sports, instruments de musique. L’alimentation. Les repas d’une journée. Les expressions de temps- 

Lexique :  Les phénomènes  atmosphériques. Le temps atmosphérique. En vacances.  Projets futurs. Les 

français et les vacances. Faire les courses. Les magasins des produits. Les produits alimentaires. Plateau de 

la cantine / Plateau du fast-food. - p. 32 -p.33 /. Les français à table p.38 -La convivialité est d’abord 

familiale .p.39 

 

GRAMMAIRE :   Articles définis et indéfinis- Pronoms personnels sujets (forme simple)-Les verbes être-avoir 

et du premier groupe (en ER)-La formation du présent indicatif des groupes verbaux- Nombres (Tous)-

Formation du pluriel et du féminin(1/2)-Articles contractés- Forme interrogative et négative- Interrogation 

partielle- Les verbes aller, prendre, venir, revenir, devenir, apprendre, comprendre, surprendre, faire, 

pouvoir, vouloir, attendre, dire, devoir-Pronoms personnels toniques- C’est/Il est- Prépositions et noms 

géographiques- Adjectifs démonstratifs et possessifs-Très/Beaucoup (de)-Il y a- Les verbes réguliers du 

deuxième groupe (en IR)- Exprimer la possession- Les Gallicismes : futur proche, passé récent, présent 

duratif-Les verbes pronominaux- L’heure- L’impératif.  Conjugaison  le futur simple- les verbes qui ont des 

modifications orthographiques. Le superlatif  absolu et relatif. « Y » et « EN ». Le Conditionnel. Les articles 

partitifs. 

 

 



 

 

 


