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Unités  Fonctions 

communicatives 

Vocabulaire Structures 

grammaticales 

Comme 

d’habitude? 

Demander et dire 

quelle heure il est; 

parler de sa 

routine et indiquer 

la fréquence d’une 

action; dire ce 

qu’on aime et ce 

qu’on n’aime pas 

L’heure ; les 

actions de tous les 

jours ; des loisirs et 

des sports. 

Les verbes 

pronominaux ; le 

passé récent, le 

présent progressif 

et le futur proche ; 

pourquoi… ?Parce 

que../Pour… ; la 

formation du 

féminin (4) ; les 

verbes en –er : cas 

particuliers (2) ; le 

verbe prendre 

Viens toi aussi ! Inviter et proposer 

à quelqu’un de 

faire quelque chose 

ensemble et 

répondre; prendre 

rendez-vous; 

demander et 

indiquer le chemin 

Quelques points de 

repère dans la 

ville; des lieux 

publics  

Les verbes du 

deuxième groupe; 

l’impératif; «il 

faut»; les pronoms 

personnels COI; 

les ordinaux; la 

formation du 

pluriel (3); la 

préposition chez ; 

des locutions 

prépositives de 

lieu; les verbes 

devoir; pouvoir et 

vouloir 



 

Qu’est-ce que tu 

prends ? 

 

Vendre ou acheter 

un article / un 

produit ; demander 

le prix ; proposer 

ou demander 

quelque chose à 

manger ou à boire 

 

Les magasins ; la 

marchandise ; pour 

payer ; les lieux de 

la restauration 

 

L’article partitif et 

les adverbes de 

quantité ; le 

pronom en ; la 

négation avec ne… 

que ; les adjectifs 

beau, nouveau et 

vieux ; la phrase 

interrogative 

négative (oui, si) 

(3); les verbes en -

er : particularités 

(3) ; les verbes 

boire, mettre, 

vendre 

Comment ça c’est 

passé ? 

Dire ce qu’on a fait 

hier, la semaine 

dernière… ; 

formuler  des vœux  

À chaque saison, 

ses fêtes ; des 

événements à fêter 

Les pronoms 

personnels 

compléments 

(forme tonique) ; le 

passe composé ; les 

adjectifs indéfinis : 

autre (s) et même 

(s) ; le verbe 

offrir ; les verbes 

voir et recevoir 

C’est comment, 

chez toi ? 

Décrire le lieu où 

on habite ; parler 

d’un évènement 

passé ; rédiger une 

lettre à un ami ou 

un proche 

Le logement et le 

mobilier  

L’imparfait ; les 

pronoms 

possessifs ; 

l’adjectif indéfini 

tout ; le pronom y ; 

le superlatif 

absolu ; les 

adverbes de 

temps ; le verbe 

partir ; les verbes 

dire, écrire et lire 

Permis ou 

défendu ? 

Demander, 

accorder ou refuser 

la permission ; dire 

ce qui est permis            

ou défendu ; faire 

des comparaisons 

 Le comparatif ; le 

superlatif relatif ; 

les pronoms relatifs 

qui et que ; 

l’infinitif ; les 

verbes connaître et 

vivre 



Travail fait par la prof de conversation 

- Savoir présenter  sa journée et ses loisirs 

- La nourriture française et les habitudes alimentaires des français : lecture, 

compréhension, réélaboration et exposition du texte « Tous à table ! » 

- Présenter une ville française 

- Jeu de rôle : acheter un cadeau pour son meilleur ami 

- « Quoi de neuf à Paris » (Multipalmarès, pages 158 et 159) : lecture, 

compréhension, réélaboration et exposition du texte 

- L’école en France : histoire et organisation. Lecture, compréhension, 

réélaboration et exposition des documents proposés par la prof. 

- Épreuves d’écoute niveau A1/A2 
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