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Leçon 1 : Moi et les autres

L’adolescent du module évolue dans des situations 
de communication « authentiques ». Un dialogue 
enregistré sert de document d’accroche.

Leçon 2 : Ma page perso

L’adolescent présente sa passion. Il s’agit 
d’un document de la sphère privée.

Pour chaque module :

Contrat d’apprentissage
> objectifs fonctionnels
> tâches correspondantes

Une page d’ouverture active

Trois leçons d’apprentissage

Présentation
du personnage

Activités 
d’échauffement

Leçon 3 : Mes découvertes

L’adolescent présente une de ses découvertes : un document 
authentique qui « ouvre » sur le monde (jeu, interview, test, 
fi ches, etc.).

Activité de 
mise en route

Document 
oral ou écrit

Compréhension globale
et détaillée

des documents

Renvoi au
lexique illustré
Lexique 
en contexte, 
chansons

Phonétique 
en contexte

Grammaire : 
des tableaux 
complets

Tâche à réaliser 
en interaction

Communication, 
jeux de rôles



Regarde 
ton dico p. 000ton dico p. 000
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Une leçon de prolongement

Une double page « Entraîne-toi »

Une page d’évaluation

Ma page Culture

Documents qui incitent à 
une réfl exion interculturelle 
et présentent des aspects 
de la civilisation française 
ou francophone.

Vidéo : pour prolonger 
la culture, disponible 
sur manuel numérique 

ou en DVD

Exercices de 
systématisation 
sur les diff érents 
points de langue.

Apprendre à apprendre : 
autonomisation de l’élève 
(faire ses devoirs, utiliser 
son dictionnaire) et 
acquisition de stratégies 
d’apprentissage (apprendre 
le vocabulaire, comprendre 
un texte écrit).

Évaluation sur les 4 compétences, qui 
prépare au DELF.
Chaque activité est notée sur 5. L’élève 
peut reporter ses résultats dans le cahier 
d’activités.

Ton dico : liste des mots 
nouveaux du module, 

enregistrée.

Activités de découverte, 
de compréhension 

des documents et de 
réflexion interculturelle

Grammaire

Phonétique

Lexique

Communication

2Enregistrement à faire écouter en classe. 
Les pistes sont signalées en bas de page.

Activité de production orale, à faire 
seul ou en interaction.

Activités « champion » 
(les plus diffi  ciles).

Renvoi à « Ton dico illustré »
(p. 109 à 117).

Vidéo à visionner sur le manuel 
numérique ou le DVD.

Activité qui peut être prolongée
sous une forme numérique.

Mes matières 
en français

Une approche 
interdisciplinaire avec 
une discipline scolaire 
étudiée en français : 
mathématiques, sciences 
et technologies, arts 
plastiques, musique, 
histoire, géographie, 
sport.


