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Fonctions communicatives, Vocabulaire et structures grammaticales : 

 

Testo in uso: Multipalmarès 2 

Unités Fonctions 

communicatives 

(lettrice/docente) 

Vocabulaire Structures 

grammaticales 

Donne-moi ton 

opinion 

- La météo : 

demander et 

dire le temps 

qu’il fait ou 

qu’il fera, 

- Décrire une 

ville un 

quartier 

- Exprimer son 

opinion 

La météo, la ville, les 

verbes d’opinion 

- Futur simple 

- Futur antérieur 

- Prépositions et 

locutions de 

temps 

- Phrase 

interrogative 

avec inversion 

du sujet 

- Pronoms 

relatifs dont et 

où 

- Les verbes 

impersonnels 

- Les verbes 

d’opinion 

- Le verbe croire 

Aimez-vous les 

animaux 

- Décrire un 

animal 

- Raconter des 

faits 

Les animaux et leur 

caractéristiques, les 

indicateurs temporels 

- Passé-composé 

et imparfait 

- Plus-que-parfait 

- Accord du 

participe passé 

- Pronoms 

démonstratifs 

- Prépositions 

avant et après 

- Pronom 

interrogatif 

lequel 

Zut, alors ! 
- Exprimer son 

état d’âme 

- Prendre donner 

Interjections, 

exclamations, gestes, 

- Cause 

- C’est/il est 



garder la 

parole 

- S’excuser, 

accepter ou 

refuser des 

excuses  

expressions pour 

s’excuser, prendre, 

garder, donner la 

parole 

- Adverbes 

en -ment 

- Indéfinis 

chaque et 

chacun 

- Verbe 

suivre 

Un aller simple s’il 

vous plait 

- Demander des 

renseignements 

ou des services 

- Exprimer un 

désir, un 

espoir, un 

souhait 

Voyages, gare, hôtel  
- Conditionnel 

- Futur dans le 

passé 

- Connecteurs 

logiques 

- Indéfinis rien, 

personne et 

aucun 

- Verbe plaire 

Ça va, la santé ? 
- Dire comment 

on se sent, où 

on a mal 

- Donner des 

conseils 

Le corps humain, la 

santé 

- Hypothèse 

- Indéfini tout 

- Verbes en -uire 

Il est génial, ce film ! - Présenter et 

évaluer un film 

ou un livre 

 
 

 

Littérature : 

Testo in uso : Grande librairie – édition abrégée 

Le Moyen Âge 

- Le contexte historique 

- La chanson de geste 

- Des poèmes épique 

- Le problème des origines 

- La forme poétique 

- Les cycle 

- Les sujets 

- La Chanson de Roland 

- Le premier chef-d’œuvre 

- L’action 

- Histoire ou légende ? 

- Analyse du texte « Il est mort en vainqueur » 

- La littérature courtoise 

- Les cours du Midi 



- Les troubadours 

- Les trouvères 

- L’amour courtois et l’amour féodal 

- Analyse du texte « Je suis comme la licorne… » 

- Le roman de chevalerie 

- Un genre nouveau 

- La matière antique et la matière de Bretagne 

- Les romans arthuriens 

- Chrétien de Troyes et le Conte du Graal 

- Analyse du texte « Cet étonnant spectacle » 
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