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Unité 0: Je suis francophone 
Communication: 
• Proposer de faire une activité 

• Fixer un rendez-vous  

• Demander le chemin 

• Acheter des produits 

Grammaire: 
• Acheter des produits  

• Le présent de l’indicatif 

• Les prépositions devant les noms géographiques 

• Le passé composé  

• Quelques pronoms relatifs 

• Les adjectifs démonstratifs 

• La phrase interrogative directe  

 

 

 

 

Unité 1: Aimes-tu les animaux? 

Communication: 
• Parler d’un animal 

• Raconter un fait 

Lexique: 

• Quelques animaux 

• Pour décrire un animal  

• Quelques indicateurs temporels 

Grammaire: 
• Révision du passé composé et de l’imparfait 

• Le plus-que-parfait  

• L’accord du participe passé  

• Les pronoms démonstratifs  

• Les pronoms démonstratifs neutres 

• L’infinitif  

• prépositions avant et après  

• Les indéfinis certain(e)s, quelques, quelques-un(e)s et plusieurs 

 Phonétique: 
• Les sons [ɥ] et [w] 

Savoir-faire: 
•À l’écrit: • Les animaux, quel bonheur! 

•À l’oral: Une histoire insolite autour de la Tour Eiffel 

 

 

 

 

Unité 2: Pourquoi tu fais la tête? 
Communication: 
• Exprimer son état d’âme  

• Donner, prendre et garder la parole 

• S’excuser, accepter ou refuser des excuses 

Lexique: 

• Les adjectifs des émotions  

• Des interjections  

Grammaire: 
• Révision du futur simple  

• Le futur antérieur  

• Le pronom relatif dont 

• L’expression de la cause  

• Révision de c’est, ce sont; il / elle est, ils / elles sont  

• Les adverbes en -ment  

• Les indéfinis chaque et chacun(e) 

  

• Le verbe plaire 

Phonétique: 
• Les sons [Ej], [ɥij] et [waj]  

Savoir-faire: 

 

 

 

 



•À l’écrit: Stéréotypes, non merci! 

•À l’oral: Tu es de retour? 

 

 

Unité 3: J’aimerais avoir quelques renseignements 
Communication: 
• Demander des renseignements ou des services 

• Au téléphone  

• Exprimer un désir, un espoir, un souhait  

Lexique: 

• Le voyage  

• Le billet de train  

• La chambre d’hôtel  

Grammaire: 
• Le conditionnel 

•  Le futur dans le passé 

• Monsieur, Madame et Mademoiselle  

• Les indéfinis rien, personne et aucun(e)  

• Le pronom interrogatif  lequel 

•Les pronoms relatifs composés 

 Phonétique: 
• Le son [j] • Le h aspiré et le h muet  

Savoir-faire: 
•À l’écrit: Tourisme, les dernières tendances 

•À l’oral: Une belle aventure 

 

 

 

 

 

 

Unité 4:La santé avant tout 
Communication: 
• Dire comment on se sent, où on a mal 

•Donner des conseils 

Lexique: 

• Le corps humain 

• Des «bobos» grands et petits 

• Quelques symptômes 

• Quelques remèdes  

Grammaire: 
• L’hypothèse 

• Quelques connecteurs logiques 

•Les indéfinis tout, toute, tous, toutes  

• Le verbe suivre  

Phonétique: 
• Les sons [k] et [g]  

Savoir-faire: 
•À l’écrit: J’aime manger, j’aime bouger  

•À l’oral: Un talk-show  pour les ados 

 

 

 

 

 

Unité 5: L’actu et toi 
Communication: 
• Raconter la vie de quelqu’un  

• Fournir des informations sur un sujet d’actualité 

• Réagir à l’actualité  

Lexique: 

• Les étapes de la vie  

• La presse 

•La télévision 

• L’ordinateur et Internet 

 

 

 



Grammaire: 
 • Les pronoms personnels compléments accouplés 

 • Les pronoms personnels compléments accouplés avec l’impératif 

 • Les conjonctions pendant que, alors que et tandis que  

 • La forme passive  

 • Les prépositions par et pour 

 • Les verbes naître, vivre et mourir  

Phonétique: 
• Les sons [s] et [z] 

Savoir-faire: 
•À l’écrit: Qu’est-ce qu’on regarde à la télé ce soir? 

•À l’oral: Le journal télévisé 

 

 

 

Unité 6: La vie en vert 
Communication: 

•Exprimer la nécessité, l’obligation 

• Exprimer le but 

• Dire ce qui est permis et ce qui est défendu  

Lexique: 

• Le patrimoine naturel 

• L’environnement et la pollution 

• La citoyenneté 

•Les panneaux 

Grammaire: 

• Le subjonctif présent 

• Le subjonctif irrégulier 

•Quelques emplois du subjonctif présent (1) 

• Le but 

•Les verbes en -uire 

Phonétique: 

 

Savoir-faire: 
•À l’écrit: L’éco-citoyenneté au lycée  
•À l’oral: Suivez le guide! 
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