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En France et ailleurs : les fêtes, les jours, les mois, les saisons – La francophonie

Dossier 2

Identités Savoir faire Lexique Grammaire Phonétique

Moi, je suis... 
Leçon 5

Se présenter : dire 
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Les professions

Être/Avoir au présent 
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Leçon 6
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Action ! Nous créons un site pour la classe.
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Action ! Nous créons la fi che « contacts » de la classe.

Moteur !
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Sorties Savoir faire Lexique Grammaire Phonétique

Et pour vous ? 
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Action ! Nous organisons une sortie.
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Leçon 13
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Les couleurs 
 

L’adjectif interrogatif quel 
L’inversion sujet-verbe
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Qu’est-ce 
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Leçon 14
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• les ingrédients 
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L’élision

Au marché 
Leçon 15

Faire les courses Les magasins 
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Action ! Nous organisons une fête pour la classe.

 www.mangerbouger.fr
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Rencontres Savoir faire Lexique Grammaire Phonétique

Et une 
comédie ? 
Leçon 17

Faire un 
commentaire 
positif/négatif 
S’informer/parler 
sur les goûts
Situer une action 
dans le futur

Le cinéma 
Les loisirs 
Les activités 
quotidiennes

La réponse à une question 
négative 
Le futur proche 
Les verbes pronominaux
Se lever au présent

Le son [ ]

Personnalités 
Leçon 18

Décrire quelqu’un La description 
physique 
Le corps 
Le caractère

Place et accord de 
l’adjectif 
Les adjectifs possessifs 
au pluriel

Le « e » fi nal

Le livre 
du jour 
Leçon 19

Situer dans le 
temps

La relation 
amoureuse

Le passé composé (1)

Les indicateurs de temps
Le son [y]

Cultures
Leçon 20
j  Faire 

connaissance
j Intouchables  

Action ! Nous faisons le Top 5 des fi lms de la classe.
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Études Savoir faire Lexique Grammaire Phonétique

Le lycée 
c’est fi ni !
Leçon 21

Raconter un 
événement
Situer une action 
dans le passé
Exprimer la durée
Exprimer la 
surprise
Parler de ses 
études

Les études :
• les niveaux
• les diplômes
• les examens
• les notes

Le passé composé(2)

Se promener au passé 
composé
La négation au passé 
composé

Le son [ã]
Le son [ ] ([ ], [ ])

Les vacances
Leçon 22

Raconter un 
souvenir
Indiquer la 
chronologie
Indiquer la 
fréquence

Les moyens de 
transports
L’hébergement
Les lieux 
Les activités

L’imparfait
Aller à l’imparfait

Le son [ ], ([ ], [ ])
Le son [ã]
Le son [ ]

Erasmus
Leçon 23

Donner des 
conseils, des 
instructions
Exprimer des 
besoins

L’inscription :
• le formulaire 
•  les instructions

Devoir et falloir au présent
Le présent continu
Les pronoms COD

Le son [ã]
Le son [ ]

Cultures
Leçon 24
j  Désaccords
j La Sorbonne

Action ! Nous faisons le bilan du cours de français.
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