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CONTENUTI DISCIPLINARI  

 

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! 

 

 

 

 

 

Unité 7: Un après-midi cinema 

Communication: 

• Présenter un film ou un livre  

• Évaluer un film ou un livre 

Lexique: 

• Autour du film 

 

 



• Autour du livre  

• Un roman… 

•Un film… 

• Pour décrire… 

Grammaire: 

• Le discours indirect  

• Les indicateurs de temps et d’espace dans le discours indirect  

• Les pronoms interrogatifs 

•L’interrogation indirecte 

• Les adverbes de lieu  

• Les verbes en -indre  

Phonétique: 

• Les homophones 

Savoir-faire: 
•À l’écrit: • Livres sans frontières  

•À l’oral: Devant  l’écran 

 

 

Unité 8: Dans la vie active 

Communication: 

• Expliquer ses opinions  

• Chercher un job ou un stage 

• Le Curriculum Vitae 

Lexique: 

• Les connecteurs logiques 

•Le monde du travail 

Grammaire: 

• D’autres emplois du subjonctif présent (2)  

• Le participe présent 

•L’adjectif verbal  

• Le gérondif 

Phonétique: 

 • La dictée 

Savoir-faire: 
•À l’écrit: • Ils ont osé partir loin  

•À l’oral: Un entretien d’embauche 

 

 

 

 

Le Moyen Âge: 

• Les Francs et les Méronvigiens,les Carolingiens, les Capétiens 

• L’essor économique et intellectuel 

• La grande peste 

• la guerre de Cent ans 

 

 

La littérature populaire : 

• Qu’est-ce que la littérature populaire?  

• La chanson de geste: origine, les thématiques, le style d’une chanson 

• La Chanson de Roland. 

• Lecture et analyse du texte: « Roland, le cor et son épée Durendal» ( La Chanson de Roland) 

 

 

Les récits satiriques 
•Le roman de Renart 
•Lecture analytique du texte littéraire :« Ysengrin se fait moine»( Le Roman de Renart) 
 

 

Lyrisme  et Littérature courtoise:  
•Qu’est-ce que c’est la littérature courtoise 
• L’Evolution du lyrisme  
• Le  r o m an  co u r to i s  

 

 



• Chrétien de Troyes 
• Lecture analytique du texte littéraire : 
  «Le Pont de l’Epée » (Lancelot ou le chevalier à la charrette) 

• François Villon:lecture analytique du texte littéraire : “La ballade des pendus”( Ballades) 

 

La Renaissance: 
•Le règne de François 1er  

• La Réforme et les guerres de religion 
•L’Humanisme 
• Rabelais: sa vie et son oeuvre, la censure, le langage en liberté 
• Lecture analytique du texte littéraire : “La journée de Gargantua” ( Gargantua) 
 
 

 

 

La Pléiade: 
•Joachim du Bellay, le poète de la nostalgie, sa vie et son oeuvre 

•Lecture analytique du texte littéraire : « Heureux qui comme Ulysse» ( Les Regrets) 
•Pierre de Ronsard: Sa vie et son oeuvre 
•Lecture analytique du texte littéraire : « Mignonne allons voir ……» ( Odes) et de 
« Quand vous serez bien vieille » ( Sonnets pour Hélène) 

 

 

Montaigne: 

• “Les Essais” 
•Le projet des Essais 
•Lecture analytique des textes littéraires: «Parce –que c’était lui, parce-que c’était  moi» ( Essais) et de: 

« Comment éduquer un enfant» ( Essais) 
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