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Unité 1: Premiers contacts. 
Lexique :les nombres ,les nations et les nationalités,les continents, l’adresse électronique et 
l’adresse web,l’adresse postale. 
Communication: saluer, demander et donner l’identité,demander et dire l’age, prendre 
congé,demander et donner le numéro de téléphone,demander et donner l’adresse 
électronique et postale. 
Grammaire: les verbes etre et avoir, la formation du féminin (1), la formation du pluriel(1), 
les adjectifs interrogatifs,la forme interrogative, les articles contractés. 
Compétences  linguistiques: Se présenter, poser des questions personnelles et 
répondre,parler des matières scolaires. 
 
Unité 2: On fait connaissance. 
Lexique. La famille proche, l’état civil, les métiers et les professions,les loisirs. 
Communication: demander et donner des renseignements sur la famille,demander et dire 
l’état civil,communiquer de façon informelle,demander et dire la profession, parler de 
sgouts et des préférences. 
Grammaire: les adj.possessifs, la forme négative (1), les adverbes de quantité, C’est/il est, 
les prèpositions devant les noms géographiques, la formation du pluriel,les verbes 
faire,aller, venir. 
Compétences linguistiques: poser des questions sur la famille, parler de sa famille. 
 
Unité 3: Des choses et des gens. 
Lexique:quelques objets électroniques, la taille, la forme et la consistance, les couleurs, 
l’aspect physique,le caractère, l’heure. 
Communication: demander et dire le nom d’un objet,décrire un objet, décrire l’aspect 
physique, décrire le caractère, proposer de faire quelque chose, accepter et refuser, 
demander et dire l’heure. 
Grammaire:les adverbes interrogatifs, la formation du féminin (2), les adjectifs 
démonstratifs,les adjectifs beau, nouveau, vieux, les pronoms personnels toniques, 
l’impératif. 
Compétences linguistiques:Parler d’un sujetde société, donner un conseil ou un 
ordre,exprimer son opinion. 
 
Unité 4: S’orienter. 
Lexique: les espaces récreatifs et culturels, les batiments administratifs, les services, les 
mots pour situer, les points de repère en ville, les batiments religieux, les espaces verts. 
Communication: demander un service, accepter et refuser de rendre un service, solliciter.et 
répondre à une sollicitation,demander le chemin,indiquer le chemin, dire qu’on ne connait 
pas le chemin,remercier. 
Grammaire: la forme nègative (2), le pronom on, particularités des verbes du premier 
groupe, les adjectifs numéraux ordinaux, la formation du féminin (3), les verbes pouvoir, 
vouloir, devoir, savoir, prendre. 
Compétences linguistiques: demander et donner des renseignements,exprimer ses 
habitudes ou intentions. 
 



 
 
 
Unité 5: On fait les courses? 
Lexique: les aliments, les quantités et les emballages, les mots de l’approximation, les 
commerces alimentaires. 
Communication: demander et dire ce qu’on veut acheter, demander et dire la quantité, 
demander et dire le prix,se renseigner sur les moyens de paiement,demander une 
autorisation, accorder une autorisation, refuser une autorisation. 
Grammaire:l’article partitif, le pronom en, les adjectifs  indéfinis tout et quelque,le verbes 
du deuxième groupe,les gallicismes, les verbes servir, boire et mettre. 
Compétences linguistiques:poser des questions sur les habitudes et les pratiques 
personnelles, parles des avantages,donner son opinion. 
 
Unité 6: Séjour sur mesure. 
Lexique:les moyens de transport, à la gare, à l’hotel, la métèo, le billet de train, 
Communication: demander des renseignements sur les moyens de transport et répondre, 
acheter/réserver un billet, rèserver un hébergement, demander et dire le temps qu’il fait. 
Grammaire: le pronom y, les pronoms COD, les verbes impersonnels, les pronoms relatifs 
simples, les verbes pronominaux, le verbe voir. 
Compétences linguistiques: poser des questions pour se renseigner, décrire les atouts d’un 
lieu, mettre  en évidence des aspects importants. 
 
Unité 7: Quelle journée. 
Lexique:les actions quotidiennes, les parties de la journée, le menu, les lieux de la 
restauration, les repas de la journée, les matières scolaires, l’emploi du temps. 
Communication: raconter un journée, exprimer la fréquence d’une action, commander un 
repas et dire ses préférences. 
Grammaire: les pronoms COI, la formation du passé composé, le choix de l’auxiliaire, les 
adverbes de temps, les verbes ouvrir et suivre. 
Compétences linguistiques:parler des habitudes ou des préférences, exprimer la fréquence 
des actions. 
 
Educazione Civica: La planète c’est nous 
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