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La série- À la nage ! Nouvelle année scolaire…À vos marques, prêts, partez ! 

Grammaire 

L’orthographe 

Les voyelles et les consonnes 

Les pronoms personnels sujets 

Les articles définis et indéfinis 

Le féminin des noms et des adjectifs 

Le pluriel des noms et des adjectif 

Les verbes être et avoir 

Compétences citoyennes 

Journée européenne des langues 

J’identifie une langue vivante étrangère ! 

Civilisation 

La France physique, les fleuves, le relief. 

 



U.D 2  Premières rencontres 

Enchanté ! 

Lexique 

Je regarde autour de moi ! 

Les nombres jusqu’à 69. 

Les jours de la semaine, le mois de l’année et les saisons 

Communication 

Présenter quelqu’un et se présenter 

Demander et dire comment ça va 

Être poli 

Demander et dire la date 

La série – À la Nage ! Et alors on y va ! 

Grammaire 

Les pronoms toniques 

Les adjectifs possessifs 

Le pronom indéfini on 

L’interrogation totale avec l’intonation 

L’interrogation partielle avec quel 

La négation 

Les verbes du  1er groupe en –er 

Les verbes pronominaux 

Le verbe s’appeler 

Graphie-Phonie: L’intonation et les lettres finales non prononcées 

Compétences citoyennes 

La politesse : qu’est-ce que c’est ? 

Tutoyer on vouvoyer ? 

Civilisation 

La France administrative 



U.D 3  Quelles sont vos origines ? 

Origine, origines… 

Lexique 

Les pays et les nationalités 

Les professions 

Les nombres à partir de 70 

Communication 

Demander et dire l’âge, la date et le lieu de naissance 

Demander et dire le numéro de téléphone et l’adresse 

Demander et dire la nationalité 

Demander et dire la profession 

La série – À la nage ! Alice s’inscrit à un cours de natation 

Grammaire 

Les articles contractés 

Les prépositions avec les noms géographiques 

La préposition chez 

L’interrogation partielle 

Le féminin des noms et des adjectifs 

Les verbes du 1er groupe en -cer 

Les verbes irréguliers aller, venir et faire 

Graphie-Phonie : Les voyelles nasales 

Compétences citoyennes 

Je comprends l’Europe ! 

Pays et symboles 

Civilisation 

La Francophonie 
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Genre du nom et de l’adjectif ; cas particuliers du genre ; les adjectifs  démonstratifs. 
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