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Manuel: Café monde 2 – Grazia Bellano Westphal – Patricia Ghezzi 

 

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. 

Vocabulaire: les étapes de la vie; la presse; la télévision; l’ordinateur et Internet. 

Morphosyntaxe: 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. 

Culture: Qu’est-ce qu’on regarde à la télé ce soir? 

Stratégies: communiquer des infos au public (dans le numérique). 

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. 

Vocabulaire: le patrimoine naturel; l’environnement et la pollution; la 

citoyenneté; les panneaux. 

Morphosyntaxe: le subjonctif  présent; le subjonctif irrégulier; quelques emplois 

du subjonctif présent (1); le but; les verbes en –uire. 

Culture: L’écocitoyenneté au lycée.  

Stratégies: présenter un projet (dans le numérique) 

Unité 7: Un après midi au cinéma 

Communication: présenter un film ou un livre; évaluer un film ou un livre;  

Vocabulaire: autour du film; autour du livre; un roman…; un film…; pour 

décrire… 

Morphosyntaxe: 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. 

Culture: Livres sans frontières. 

Stratégies: rédiger une fiche de lecture (dans le numérique). 

 

Unité 8: Dans la vie active 

Communication: expliquer ses opinions; chercher un job ou un stage; le 

Curriculum Vitae . 

Vocabulaire: les connecteurs logiques; le monde du travail. 

Morphosyntaxe: d’autres emplois du subjonctif présent (2); le participe présent; 

l’adjectif verbal; 

le gerondif. 

Culture: Ils ont osé partir loin. 



Stratégies: préparer son entretien de stage (dans le numérique) 

 

 

 

 

Littérature 

 

Manuel: Plumes 1 – Marie-Christine Jamet – Pascale Bachas – Marie Malherbe – Eliana Vicari – 

Dea Scuola 

 

- Le contexte historique du Moyen-Âge 

 

- La littérature populaire 

   

   - La Chanson de Roland 

 Roland, le cor et son épée Durendal 

 

   - Les récits satiriques 

 Ysengrin se fait moine (Le Roman de Renart) 

 Du drap à crédit (La Farce de Maître Pathelin) 

 

- Lyrisme et littérature courtoise 

 Sers et honore toutes femmes (Le Roman de la Rose) 

 Ballade des pendus (Le Testament) 

 Le pont de l’Épée (Lancelot et le chevalier à la charrette) 

 L’apparition (La Quête du Saint Graal) 

            

 

Éducation civique: Internet et les réseaux sociaux. 

 


