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� Le Forum (2 pages)
À partir d’un espace réel représenté par une grande photo situationnelle, le Forum sert de reprise des acquis précédents et de mise en
train pour susciter les besoins langagiers auxquels les contenus linguistiques et culturels de l’unité vont répondre.

•• Une activité de transition
entre ce qui est déjà connu et
ce qu’on va aborder dans l’unité.

•• Une photo situationnelle
pour visualiser le cadre  
des échanges de l’unité.

•• Des minidialogues,
extraits de scènes de la photo.

•• Des activités orales : pour  
le repérage et l’imprégnation des 
phénomènes linguistiques.

•• Une activité de compréhension 
orale guidée à partir d’un dessin.

Le parcours fondamental d’apprentissLe parcours fondamental d’apprentissageage

•• Des documents oraux ou écrits
sous forme de tranches de vie, 
avec les personnages du module.

•• Des activités de compréhension
globale guidées :
1. on crée une attente ;
2. on réfléchit ; 
3. on agit ;
4. on vérifie.

•• Les consignes : une attention 
particulière leur est accordée ; 
la couleur est utilisée pour  
mettre en évidence l’opération  
à effectuer. D’emblée, l’apprenant 
doit agir et réagir (combler des 
vides, extraire une information, 
interpréter des indices, etc.).

� Agir-réagir (4 pages)
L’apprenant est amené à agir et réagir à partir de documents variés qui contiennent, en situation et en contexte, des éléments de 
vocabulaire et de grammaire systématisés par la suite. Les activités sont destinées principalement à la compréhension globale et 
à l’interprétation des échanges. Elles amènent aussi l’apprenant à réfléchir sur des points particuliers, soit de langue, soit culturels.

•• Des tableaux explicatifs 
pour fixer les connaissances.

•• Des exercices d’application pour 
travailler le réemploi et la systématisation.

� Connaître et reconnaître
(3 pages)
Connaître et reconnaître permet 
d’observer le système de 
fonctionnement de la langue 
française en s’appuyant sur les 
énoncés apparus dans Agir-réagir et
en présentant de nouveaux exemples.

•• Des activités de 
reconnaissance grammaticale
pour repérer, observer, déduire  
et conceptualiser.

•• Des amorces de fiches
renvoient aux fiches du 
Carnet de route
à compléter par 
l’apprenant, pour 
formaliser et construire
« sa » propre grammaire.

•• Vocabulaire et Phonétique : 
un travail sur le « matériel langagier » 
nécessaire à la production.

•• Production orale : des activités pour 
mettre en œuvre les acquis de l’unité, 
enrichies d’Outils pour communiquer.

•• Production écrite : des activités 
communicatives dans le cadre fourni 
par des documents authentiques.

� S’exprimer (4 pages)
S’exprimer incite l’apprenant à parler
« lui-même » et « de lui-même ».
Cette partie propose des outils pour
réaliser des actes de parole et de
véritables petits projets en français.

Le passé composé

� La conjugaison ◆ U4

On forme le passé composé avec le présent du verbe auxiliaire …………………

ou du verbe auxiliaire …………………  et le participe passé du verbe.

infinitif
finir

passer

participe passé fini
passé

passé composé

avec avoir

avec être

j’ ai
fini

je suis passé(e)

tu …………… …………… tu …………… ……………

il/elle …………… …………… il/elle …………… ……………

nous …………… fini
nous …………… passé(e)s

vous …………… …………… vous …………… ……………

ils/elles …………… …………… ils/elles …………… ……………

� La négation ◆ U4

Ne et pas encadrent le verbe ……………… ou le verbe ……………………… :

Il n’est pas arrivé. Je n’ai pas regardé la télé.

� Choix de l’auxiliaire : avoir ou être ? ◆ U4

• La plupart des verbes forment le passé composé avec ……………………… .

j’ai …………………………………………………………………………………

• Les verbes suivants se conjuguent avec l’auxiliaire …………………………… :

– tous les verbes pronominaux : …………………………………………………. ;

– les verbes qui indiquent un changement d’un lieu à un autre ET qui n’ont pas

de complément d’objet direct : …………………………………………………

– les trois verbes : ……………………, …………………… et ……………………

� L’accord du participe passé

• Passé composé avec être : le participe s’accorde avec le sujet du verbe être. ◆ U4

Nous nous sommes habillés/habillées. Elle est arrivée à 9 heures.

………………………………………………………………………………………

Quand on signifie nous, on peut faire l’accord :

On est arrivés hier (nous sommes arrivés hier).

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

• Passé composé avec avoir : le participe s’accorde 

avec le complément d’objet direct placé devant avoir. ◆ U5

– Tu as acheté des fleurs ? – Oui, je les ai achetées pour toi.

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

G 13

Mémento : § F3a, F3f, G4

Remarques 

personnelles :

PPOOUURR MMIIEEUUXX AAPPPPRREENNDDRREE !!

Quand vous rencontrez un nouveau

verbe, apprenez toujours la première

personne du singulier du passé 

composé : vous avez tout de suite le

bon auxiliaire et la forme correcte du

participe passé du verbe.

Pouvoir ➜ j’ai pu. ……………………


