TABLEAU DE CONTENUS

UNITÉ 17

Dans cette unité, nous allons étudier des lettres
françaises et l’alphabet français.
Pour cela, nous allons étudier quelques mots.
• lire les mots,
• écouter les mots.
Et le sujet dont nous allons parler:
• Le Petit Prince

UNITÉ 211

Dans cette unité, nous allons nous présenter.
Pour cela, nous allons utiliser:
• être et avoir: le présent
• s’appeler: le présent
• les verbes en -er
• la négation
• l’interrogation
• les articles définis: le, la, l’, les
• les pronoms sujets: je, tu, il...
• les pronoms toniques: moi, toi...
• les chiffres de 11 à 100
• les adjectifs de nationalité
Et le sujet dont nous allons parler:
• le passeport européens des langues
• Astérix et Obélix

UNITÉ 3

17

Dans cette unité, nous allons demander et donner des
informations sur notre lycée, et expliquer notre emploi
du temps et nos goûts.
Nous allons utiliser:
• aimer/ne pas aimer
• il y a /il n’y a pas de
• aussi/non plus
• les articles indéfinis: un, une, des
• les possessifs: mon, ton, son, notre...
• faire: le présent
• l’impératif
• de + article
• le vous de politesse
• le lexique des matières
• les moments de la journée
• les jours de la semaine
• l’heure et la fréquence
Et le sujet dont nous allons parler:
• la vie dans une école française

UNITÉ 4

23

Dans cette unité nous allons décrire notre physique et
notre personnalité et parler de nos activités habituelles.
Nous allons utiliser:
• l’adjectif: masculin/féminin, singulier/pluriel
• les adverbes d’intensité: un peu, assez, très, trop
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• le comparatif
• aller, sortir et partir: le présent
• j’adore, je déteste
• les verbes en -ir: sortir et partir
• qu’est-ce que...?, est-ce que...?
• c’est à qui?
• pourquoi? parce que...
• la fréquence
• le lexique des couleurs et des vêtements
Et le sujet dont nous allons parler:
• Loisir et les loisirs: un problème sémantique

UNITÉ 5

29

UNITÉ 6

35

Dans cette unité, nous allons commander dans un
restaurant, demander et comprendre des prix et
exprimer des quantités.
Nous allons utiliser:
• les adjectifs démonstratifs
• le féminin des noms et des adjectifs
• le superlatif
• pourvoir, vouloir, prendre et manger: le présent
• à + article
• les articles partitifs
• la préposition pour
• le pronom on
• les chiffres de 100 à 1999
• les mois de l’année
• les noms de magasins et de produits
• le lexique de la famille
Et les sujets dont on va parler:
• La famille d’une famille
• la cuisine française et hongroise

Dans cette unité, nous allons parler de nos activités
quotidiennes, exprimer des sensations, parler de la santé
et inviter.
Nous allons utiliser:
• avant de, après
• les interrogatifs: qui, où, quel,...
• devoir, venir, lire et écrire: le présent
• les verbes en -ir: finir
• les verbes pronominaux: se coucher
• il faut + infinitif
• le pronom on
• le pluriel
• les formes oui ou si
• le futur proche
• le lexique du corps
Et les sujets dont nous allons parler:
• les Jeux Olympiques
• les sports traditionnels français
• les chaînes de télévision française
• organiser une soirée

UNITÉ 7

41

UNITÉ 8

47

Dans cette unité, on va parler de la météo et expliquer ce
qu’on fait.
Nous allons utiliser:
• le passé composé
• l’accord du participe passé
• le conditionnel
• les pronoms COD
• les pronoms relatifs qui et où
• des indicateurs de lieu: à, en, entre, dans, loin de,
près de...
Et les sujets dont nous allons parler:
• Paris: Notre-Dame
• Symboles des Français
• les DOM-TOMs
• Tour de France
• les cafés français
• la Légion étrangère

UNITÉ 10

59

UNITÉ 11

65

UNITÉ 12

71

Dans cette unité nous allons comparer le présent avec
le passé et parler des changements personnels et de la
société.
Nous allons utiliser:
• l’imparfait
• le subjonctif présent
• les pronoms démonstratifs
• les adjectifs à double forme
• les expressions de temps: maintenant, avant,
quand, à ce moment-là, alors, à cette époque
• les connecteurs: et aussi, en plus, par contre, au
contraire
• la même, le même, les mêmes
Et les sujets dont nous allons parler:
• Les Gaulois
• La Guerre froide et la Guerre d’Indochine
• Les années 60

Dans cette unité, nous allons raconter des faits passés et
parler d’un film, d’une émission de télé.
Pour cela, nous allons utiliser:
• tout ce que nous avons appris
• avoir envie de
• le passé composé
• les interrogatifs: combien, comment, où, pourquoi, quand, qui, quoi, quel(s), quelle(s)...
• la forme ce que..., c’est
• à/de + lequel
• tout
• les nombres ordinaux
• quelques expressions de but
Et les sujets dont nous allons parler:
• le média en France
• L’information technologie

Dans cette unité, nous allons créer un spot publicitaire,
et analyser des publicités.
Nous allons utiliser:
• les constructions avec prépositions
• le pronom en
• les pronoms COD et COI
• l’impératif
• l’impératif et les pronoms
• les matières (en + matière)
• les couleurs
Et les sujets dont on va parler:
• la mode
• les pubs
• les grandes marques françaises
• la génération kangourou

UNITÉ 9

Dans cette unité, nous allons écrire une histoire.
Nous allons utiliser:
• les temps de récit: le présent, l’imparfait, le passé
composé
• être en train de + infinitif
• les pronoms possessifs
• les pronoms indéfinis
• les indicateurs temporels: d’abord, ensuite, après,
enfin, depuis
• les propositions temporelles
• les questions du récit: qui? quoi? quand? où?
pourquoi? comment?
Et les sujets dont on va parler:
• les Trois Mousquetaires
• les personnes historiques
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Dans cette unité, nous allons traduire des données
biographiques et raconter des faits de notre vie.
Nous allons utiliser:
• le passé composé
• les indicateurs de temps: à 13 ans, en 1980, au XXe
siècle...
• les adverbes: déjà, encore, jamais
• le pronom y
• l’auxiliaire aux temps composés
• l’accord du participe passé avec l’auxiliaire avoir
• la voix passive
• la lexqiue des professions
Et les sujets dont nous allons parler:
• La Révolution Française de 1789
• les célébrités français et les personnes historiques
françaises
• le Noël en France
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UNITÉ 13

77

Dans cette unité, nous allons parler de l’avenir, discuter
des problèmes de l’environnement, et imaginer notre
avenir.
Nous allons utiliser:
• le futur
• le futur antérieur
• le passé récent
• la double pronominalisation
• le si hypothétique
• l’expression de la cause: parce que, car
• l’expression du souhait: je voudrais, j’aimerais...
• l’expression du conseil: il faut, c’est important
de...
• l’expression du doute: je suppose que,
ça dépend...
• les indicateurs de temps du futur: dans vinght ans,
un jour, quand j’aurai 21 ans
Et les sujets dont on va parler:
• La protection de l’environnement
• les portables en France

UNITÉ 14

83

Dans cette unité, nous allons présenter des personnes
de notre entourage, décrire des caractères, exprimer des
sentiments et des sensations.
Pour cela, nous allons utiliser:
• l’expression de la durée: depuis...
• le si hypothétique
• c’est/il est
• les pronoms relatifs: qui, que et où
• des verbes pronominaux
• le discours direct et indirect (1)
• des expressions pour réagir à une histoire
• le conditionnel
Et les sujets dont on va parler:
• L’île de la Cité
• L’amitié
• La naissance de l’horreur
• L’amour
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UNITÉ 15

89

UNITÉ 16

95

UNITÉ +1

101

UNITÉ +2

107

Dans cette unité, nous allons parler du théâtre.
Nous allons utiliser:
• des verbes de position et de mouvement
• des locations de lieu: en face de, par terre, ...
• le participe présent et le gérondif
• les discours direct et indirect (2)
• sans + infinitif: sans bouger, .
• les adverbes en - ment: violemment, ...
Et les sujets dont on va parler:
• Gérard Presgurvic et ses comédies musicales
• le théâtre et Molière
• les vêtements

Dans cette unité nous allons parler de nos habitudes
alimentaires et de problèmes de santé.
Nous allons utiliser:
• les quantitifs: articles partitifs
• les marqueurs temporels
• l’expression de la cause et de la conséquence
• l’expression du but
• l’expression de l’opposition
• le pronom en
Et les sujets dont on va parler:
• Le secteur du bio en France
• l’alimentation des jeunes
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