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UNITÉ 0 

Communication et Lexique : L’alphabet, le objets de la classe, épeler, les nombres de 0 à 30. 

Actes de paroles : Saluer, demander et dire la date. 

Grammaire : Les articles indéfinis, les verbes être et avoir, la formation du pluriel, les adjectifs 

possessifs. 

UNITÉ 1 

Communication et Lexique : se présenter et présenter quelqu’un, les nations et les nationalités, les 

nombres à partir de 30, les mois de l’année ; demander et donner des renseignements personnels. 

Grammaire : la formation du féminin, la formation du pluriel, les articles définis, les adjectifs 

interrogatifs, les verbes du premier groupe 

UNITÉ 3 

Communication et Lexique : demander et dire l’heure, les actions quotidiennes, les loisirs, parler de 

ses habitudes, les matières scolaires et l’emploi du temps, les jours de la semaines.  

Grammaire : l’interrogation avec intonation et avec est-ce que, les articles contractés, les verbes 

aller et faire, la forme négative, les verbes pronominaux, particularités des verbes du premier 

groupe 

UNITÉ 3 

Communication et Lexique : la famille, les sports, l’aspect physique, le caractère 

Grammaire : la formation du pluriel, la formation du féminin, le pronom on , les pronoms 

personnels toniques, les adjectifs possessifs, le futur proche. 

UNITÉ 4 

Communication et Lexique : les pièces et les parties de la maison, les nombres ordinaux, les 

meubles, les couleurs, décrire un logement, situer dans l’espace, inviter, accepter, refuser. 

Grammaire : il y a, l’interrogative partielle, les verbes pouvoir, devoir, venir, les verbes en –cer, - 

ger, l’impératif, les pronoms COD. 

UNITÉ 5 



Communication et Lexique  : les aliments, les repas, parler de ses goûts et de ses préférences, les 

magasins, les commerçants, les emballages et les quantités, faire les courses. 

Grammaire : les adverbes de quantité, la forme négative avec jamais, plus, rien, l’article partitif, les 

verbes boire, vouloir, prendre, le pronom en. 

 

UNITÉ 6 

Communication et Lexique  : la circulation, les moyens de transport, demander et dire l’adresse, 

exprimer l’obligation et l’interdiction, les lieux de la ville, les magasins, demander et indiquer le 

chemin. 

Grammaire : les verbes du deuxième groupe, les pronoms COI, le pronom y, le passé composé, 

l’interrogation avec inversion, les verbes savoir et voir. 
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 Phonétique  

Phonétique à partir des prénoms 

 “On écrit sur les murs", chanson lecture du texte 

Alphabet, épeler son nom et son prénom 

 Lexique 

Les nombres de 40 à mille 

Les mois de l'année 

petits dialogues de présentation 

L'heure 

Les activités quotidiennes 

Les loisirs 

Les habitudes, les adverbes de fréquence 

Tu fais du sport? 

La famille 

L’aspect physique, le caractère 

lexique de Noël 

“Le sapin de Noel de petit ours brun”, vidéo Youtube  

“Vive le vent”, chanson de Noel 



Les aliments 

Les recettes de cuisine 

Indiquer le chemin 

La circulation, les  moyens de transport, les lieux de la ville 

 

 

 Textes, lecture, compréhension orale, exercices 

"L'intégration des diversités", p 56/57 

“Le modèle français d’intégration”, p 56  

“La laïcité comme principe d’intégration”, p 56  

“Droit du sang ou droit du sol?” p 57 

“Les maisons traditionnelles françaises”, p 70 

 “A table”, p 73 

“Un trouble de l’alimentation c’est quoi?” p 82 

“C’est par où?”, p 85 

 

 

 Vidéos 

“Recette facile du fondant au chocolat”, vidéo Youtube 

“Clichés sur les français”, vidéo Fle 

 

Travail en groupe 

Création  vidéo d'une recette de cuisine  

Création  vidéo sur les clichés 

 

 


