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UNITE 7 : VISITE AU MUSEE 

Communication: 

Raconter une journée, situer dans le temps, exprimer la fréquence d'une action, 

commander un repas et dire ses préférences. 

Lexique : 

Les actions quotidiennes,les parties de la journée , le menu, les lieux de la restauration, les repas de la 

journée ; les matières scolaires et l'emploi du temps. 



Grammaire : 

Les pronoms COI, l'impératif des verbes pronominaux, le passé composé (1), les adverbes de temps , 

l'imparfait de l'indicatif, les verbes ouvrir et suivre 

Civilisation : 

La gastronomie française aujourd'hui, 

regard sur la chimie 

UNITE 8 :  BIENTOT LES VACANCES 

Communication : 

Décrire un animal, demander et dire où l'on habite, demander et donner des renseignements sur 

l'habitation. 

Lexique : 

Les animaux domestiques, les animaux de la ferme, 

les types d'habitation, les pièces et les meubles 

Grammaire : 

Le comparatif, les pronoms interrogatifs variables, la forme interrogative négative, 

le futur simple, les verbes connaitre, vendre, recevoir. 

  

VOLUME 2 : 

UNITE 1 : ON FAIT LES MAGASINS 

  

Communication : 

Etablir le contact avec quelqu'un,  dire ce qu'on veut acheter, demander et donner les renseignements 

nécessaires, proposer un article, solliciter et exprimer un jugement 

Lexique : 

Le garde-robe basique, les accessoires, les imprimés, les matières, les dimensions, les magasins 

Grammaire : 

L'accord du participé passé avec avoir, les pronoms groupés, le conditionnel présent, les pronoms 

démonstratifs, les verbes plaire et rire 

UNITE'  2 : C'EST GRAVE, DOCTEUR ? 



Communication :  

S'informer et informer sur un accident, demander et dire comment cela s'est passé, s'informer et 

informer sur les symptômes, demander au patient des faire quelque chose, demander et donner le 

diagnostic, exprimer l'inquiétude et rassurer, prescrire des soins 

Lexique : 

Le corps humain, les blessures, les soins, les maladies communes, les remèdes 

Grammaire : 

l'emploi du passé composé et de l'imparfait, le plus-que-parfait, la localisation temporelle, les pronoms 

démonstratifs neutres, C'est/il est,le verbe battre 

Civilisation : 

les jeunes français et le permis de conduire 

UNITE' 3 :  EN ROUTE ! « IL FAUT FAIRE QUELQUE CHOSE » 

Communication : 

Prendre, donner, garder la parole, solliciter une opinion, proposer une solution, approuver ou 

désapprouver, rédiger un article sur un événement 

Lexique : 

L'environnement naturel, les différents types d'énergie, la pollution et les polluants, préserver 

l'environnement, les catastrophes naturelles 

Grammaire : 

les adjectifs  et les pronoms indéfinis, les pronoms possessifs, le participe présent et le gérondif, les 

verbes d'opinion et déclaratifs, le verbe résoudre. 

  

  

UNITE' 4 : « C'EST INADMISSIBLE » 

Communication : 

Faire des reproches, exprimer l'exaspération, s'excuser, accepter ou refuser les excuses, réclamer, 

s'excuser de façon formelle, dégager sa responsabilité, proposer un arrangement 

Lexique : 

Les comportements et les rapports entre les personnes, les réclamations et les solutions, la justice 

Grammaire : 



Le subjonctif présent ,l'emploi du subjonctif, la formation des adverbes en ?ment,  le conditionnel 

passé 
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