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Dal Testo Icône 1 

Unité 1  

Grammaire: 
les adjectifs interrogatifs. La formation du féminin (1). La formation du pluriel (1). Les adjectifs 
possessifs. Le pronom on. La forme interrogative. Les verbes en -er. Le verbe s’appeler. 

Communication: 
Se présenter et présenter quelqu’un. Demander et dire comment on va, l’âge, la date,  la 
nationalité. 

Lexique: 
L’école en France. Les personnes dans la vie quotidienne. Les jours de la semaine, les mois 
et les saisons. Les continents, les pays, les nationalités. 

Phonétique: 
L’intonation 

Civilisation: 
La France c’est…. 
 

Unité 2  

Grammaire: 
La formation du féminin (2). La formation du pluriel (2).Les articles contractés avec 
à.Les articles contractés avec de. La forme négative.Les verbes faire, aller, lire, 
préférer. 

Communication: 
Décrire l’aspect physique des personnes, le caractère et les états d’âme. Parler des 
goût et des préférences. Demander et dire où l’on habite 

Lexique: 
L’aspect physique, le caractère et les états d’âme.Les loisirs. 

Phonétique: 
Le sons des voyelles  



Civilisation: 
Tâche-réaliser un diaporama de présentation sur des aspects de la France 

 

Unité 3 

Grammaire: 
Les présentatifs. La formation du pluriel (2). Les adverbes interrogatifs. Le futur proche. Le 
présent continu. Le passé récent. Les verbes pronominaux. Les verbes venir, prendre, sortir, 
suivre 

Communication: 
Parler de la famille. Demander et donner le numéro de téléphone et l’adresse  e-mail. 
Demander et dire l’heure. S’informer sur l’emploi du temps 

Lexique: 
La famille. Les appels téléphoniques.Les nombres de 70 à  1 000 000 000. L’heure et les 
moments de la journée. Les activités quotidiennes. 

Phonétique: 
Les accents graphiques, la cédille et le tréma. 

Civilisation: 
Des clichés sur les français. VIDÉO-Un vlog sur les clichés. 
 

Unité 4 

Grammaire: 
Les prépositions de lieu. Les adjectifs masculins à double forme. Les adjectifs démonstratifs. 
La forme impersonnelle il y a. Les verbes pouvoir, vouloir, devoir, savoir 

Communication: 
Décrire son habitation.  

Lexique: 
Les différents types d’habitations.  Les pièces et les meubles. Les adjectifs numéraux 
ordinaux. Situer dans l’espace 

Phonétique: 
Les consonnes finales muettes. 
 
 

________________________________________________________________________________ 

 

Dal testo Vies d’entreprise 

 

Unité 1 
Se présenter et parler de sa profession 
Comment communiquer au téléphone 
Présenter des collègues 
Présenter une entreprise 
Les salutation en France  
La carte de visite 
Le commerciale export et ce qu’il fait 
Vidéo-Métier et le parcour professionnel 
 
 
 
 



Approfondimenti: 
Visione del film “ Le petit Nicolas” e attività di comprensione e produzione scritta. 
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