
Programma di lingua francese: classe 3 DA 

Parcours 2 

Étape 11 : Donne-moi ton opinion ! 

Mise en route : Une week-end écolo  

                         SOS culture : La Rochelle 

                         Initiatives Océanes 

Mots : La météo 

           Les points  cardinaux 

Communication : Demander et dire le temps qu’il fait ou qu’il fera 

                            Décrire une ville/ un quartier  

                            Exprimer son opinion 

Circuit grammaire : Le futur simple 

                                Le futur antérieur 

                                Les prépositions et les locutions de temps 

                                La phrase interrogative avec inversion du sujet 

                                Les pronoms relatifs : dont et où 

                                Les verbes d’opinion 

                                Le verbe croire à l’indicatif présent  ,imparfait  ,futur simple ,futur           

                                antérieur . 

Sons et signes : La liaison 

Compétences :  Production orale A2 : savoir présenter le quartier de votre ville que vous  

                            aimez le plus    

                            Production écrite A2 : Rédiger un mail pour décrire un ami/ une amie 

2o Trimestre Parcours 3 

Étape 12 : Aimez-vous les animaux ? 

Mise en route : Sappho et Platon 

                         SOS culture : SPA (Société Protectrice des Animaux) 

Mots : Les animaux 



           Quelques indicateurs temporels 

Communication : Décrire un animal 

                            Raconter des faits 

Circuit grammaire : Le passé composé et l’imparfait 

                                Le plus-que-parfait 

                                L’accord du participe passé 

                                Les pronoms démonstratifs  

                                Les pronoms démonstratifs neutres 

                                Les prépositions :  avant et après 

                                Le pronom interrogatif : lequel 

Compétences : Compréhension de l’oral A2 : savoir rédiger un mail pour décrire un  

                           événement et dire ce qui s’est passé 

                           Compréhension des écrits A2 : Une lettre insolite, page 40 

                          

Parcours 3 

Étape 13: Zut, alors ! 

Mise en route : À qui la parole ? 

                         SOS culture : Le Lac de Saint-Pardoux 

Mots : Quelques exclamations 

           Les gestes 

           Quelques interjections 

 

Communication : Exprimer son état d’âme 

                            Prendre, donner, garder la parole 

                            S’excuser, accepter ou refuser des excuses 

Circuit grammaire : La cause 

                                C’est / Il est 

                                Les adverbes en-ment 



                                Les indéfinis chaque et chacun 

                                Le verbe suivre 

Sons et signes : Les marques typiques du registre familier à l’oral 

                             Les sons [Ɛj], [ɥij] et [waj] 

 

Compétences : Compréhension de l’oral A2 

                         Production orale A2-Interaction, page 52-53 

                         Compréhension des écrits A2 : Des nouvelles écolo 

                         Production écrite A2 : Rédiger un mail pour s’excuser 

                          

Étape 14 : Un aller simple, s’il vous plaît ! 

Mise en route : Un bon projet 

                         SOS culture : Paris, capitale du tourisme 

Mots : Les voyages 

           Au guichet de la gare 

           À la réception de l’hôtel 

Communication : Demander des renseignements ou des services 

                              Exprimer un désir, un espoir, un souhait 

Circuit grammaire : Le conditionnel présent ,le conditionnel passé .                             

                            Le futur dans le passé 

                            Quelques connecteurs logiques 

                            Madame, Mademoiselle et Monsieur ,l’utilisation en fonction de la phrase  

                            Les indéfinis rien, personne et aucun(e) 

                           Le verbe plaire à l’indicatif présent ,imparfait , futur simple ,futur antérieur, 

                           passé composé ,conditionnel présent ,conditionnel passé . 

Parcours 3 

Étape 15 : Ça va, la santé ? 

Mise en route : Une visite 



                         SOS culture : La santé des ados français 

Mots : Le corps humain 

           La santé 

Communication : Dire comment on se sent, où on a mal 

                            Donner des conseils 

Circuit grammaire : L’hypothèse 

                                Les indéfinis tout, toute, tous, toutes 

                                Les verbes en –uire . L’indicatif présent, l’imparfait, le passé composé, 

le conditionnel présent des verbes : conduire, nuire, traduire. 

Compétences :  

                         Production orale A2+, texte :Internet, quelle passion ! 

                         Compréhension des écrits A2+ : Mots d’ados 

                         Production écrite A2+ : Rédiger un mail pour donner des conseils 

                         Sos stratégies : Communiquer par téléphone 
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Parcours 4 

Étape 17 : Il est génial, ce film ! 

Mise en route : À la sortie du cinéma 

SOS culture : Le Goncourt des lycéens 

Mots : Cinéma et littérature 

Communication :  Présenter un film ou un livre 

                               Évaluer un film ou un livre  

 Le lexique pour décrire : l’histoire, les personnages, le style, les décors, le jeu des 

acteurs. 

Circuit grammaire :    Le discours indirect 

                                     Les pronoms interrogatifs : qui ? qui est-ce qui ? Que ? Qu’est-ce 

que ? 

                                     L’interrogation indirecte 



Sons et signes : Les signes de ponctuation 

Compétences : Compréhension de l’oral A2 plus . Texte : Ni télé ni internet 

                  Compréhension des écrits A2 plus : Romans pour adolescents . 

                           Kiffe Kiffe demain ; Le chercheur d’or ; Étoile noire. 

 

                                    

SOS stratégies : S’exprimer à partir d’un document 

                             Production écrit A2 plus- Rédiger un mail pour donner des nouvelles  

                             et exprimer son opinion sur un sujet culturel ( cinéma, littérature ). 

 

Parcours 4 

Étape 18 : Il faut qu’on participe !             

Mise en route :Ados et citoyens 

SOS culture :l’organisation du territoire. 

Mots : Les institutions 

La citoyenneté 

Environnement et pollution.                   

Communication : Exprimer la nécessité, l’obligation 

Exprimer ses sensations, son but 

Circuit grammaire : Le subjonctif présent (1) 

Quelques emplois du subjonctif présent  et la formation du participe passé des verbes 

réguliers et irréguliers. 

Le but 

Les prépositions :  par et pour 

Compétences :Compréhension des écrits A2 plus : Un mail « salut, Sarah »  

Production écrite A2 plus : Rédiger un tract, savoir préparer un dossier de  

candidature. 

 Savoir parler des institutions au niveau central. 



Compréhension de l’oral A2 plus 

Production orale A2 plus -Monologue suivi : expression d’un point de vue. 

 

Parcours 4 

Étape 19 :  Tout va s’arranger ! 

Mise en route :  Les potes, c’est fait pour ça ? 

SOS culture : La langue des jeunes 

Mots :   L’argot 

Le franglais 

Les mots provenant du Maghreb 

Le verlan 

Les abréviations 

La langage SMS             

Communication: Expliquer son point de vue 

Rassurer quelqu’un 

Les connecteurs logiques pour exprimer le point de vue 

Circuit grammaire :    D’autres emplois du subjonctif présent (2) 

                                     La condition 

                                     La formation du participe présent, de l’adjectif verbal, du gérondif. 

Compétences :  

Production écrite A2 plus: Rédiger  un mail pour donner son opinion et rassurer quelqu’un. 

 

 

Parcours 4 

Étape 20 : Raconte-moi sa vie ! 

Mise en route: Une lecture bien passionnante 

SOS culture : Le polar ; le roman : Arsène Lupin, gentleman cambrioleur 

Mots :                   Les étapes de la vie 



                              Des moments heureux et des moments malheureux 

Communication : Comprendre un texte narratif 

                               Raconter la vie de quelqu’un 

Circuit grammaire :   Le passé simple 

                                Les verbes : naître – mourir à l’indicatif présent, imparfait, futur simple, 

passé composé, conditionnel présent, subjonctif présent, passé simple. 

Compétences :       Compréhension des écrits A2 plus : 

• texte « C’était magique » page 130 

• texte « Le petit chaperon bleu marine » page 131 

 Production écrite A2 plus: Rédiger la biographie de quelqu’un 

                                 Compréhension de l’oral A2 plus 

                                 Production orale A2 plus – Interaction 
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