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OBJECTIFS LINGUISTIQUES SAVOIR-FAIRE

Grammaire Phonétique Lexique

•  L’expression de l’opinion 
•  Intonation : déception, indiff érence ou colère ? 
•  Les nombres

•  La vie professionnelle

•  Les congés

•  L’opinion

•  Donner votre point de vue sur un sujet 
de société

•  Apporter un témoignage sur votre 
situation professionnelle

•  Indiquer la marche à suivre pour réussir 
un entretien d’embauche

•  Rédiger une lettre pour obtenir 
des informations

•  Les valeurs du subjonctif  

•  Les propositions temporelles

•  Les pronoms relatifs composés

•  Les achats en ligne

•  Les arguments de vente

•  Les comportements liés 
à l’argent

•  Répondre à une enquête

•  Convaincre une personne de changer 
d’habitude

•  Participer à un débat

•  Rédiger une lettre commerciale

•  La mise en relief 
d’une information

•  La nominalisation
•  Relation graphie – phonie : prononciation 

de la lettre (x)

• L’expression de l’avenir

•  Les nouvelles 
technologies

•  La protection de 
l’environnement

• Les progrès scientifi ques

•  Exprimer vos espoirs et vos inquiétudes 
face à l’avenir

• Présenter une association

•  Parler de vos gestes quotidiens pour 
la protection de l’environnement

•  Raconter un événement important 
d’un point de vue scientifi que

• Vendre un appareil

• Le futur antérieur
•  Discrimination et production : [ɛ̃ ] et [ɛn], 

[ɑ̃ ] et [an], [ɔ̃ ] et [ɔn]
• Discrimination et production : [ʀ] et [ʀʀ] 

• Les expressions temporelles

•  Le discours rapporté au passé : 
concordance des temps

•  Le cinéma

•  L’art

•  Les manifestations 
culturelles

•  Faire le compte-rendu d’une petite 
enquête

•  Donner votre point de vue sur un sujet 
de société

•  Présenter un guide et un magazine 
culturel

•  Réaliser une affi  che publicitaire

•  L’expression de la conséquence

•  L’expression du but
•  Rythme et intonation : phrases au subjonctif
•  Discrimination et production de [j], [ɥ] et 

[w] ; relation phonie – graphie

•  Les adverbes de manière, de 
degré et de temps

•  Les comportements

•  Les stéréotypes liés aux 
nationalités

•  Les transports

•  Les proportions

•  Décrire le comportement des Français 
(au volant, en vacances…)

•  Faire le compte-rendu d’un sondage 

•  Réagir lors d’une discussion sur un sujet 
à controverse

•  L’expression de proportions

•  La place des doubles pronoms
•  La  lettre (e) prononcée ou non
•  Discrimination et production de [m] 

et [mm], [l] et [ll], [t] et [tt], [s] et [ss]

•  Les pronoms et les adverbes 
indéfi nis

•  Liaison ou non avec une voyelle nasale
•  [tu], [tus] et [tut] : relation phonie – 

graphie

•  Les envies, les rêves 

•  Le débat

•  La critique de spectacles

•  Évoquer des rêves que vous aimeriez 
réaliser

•  Participer à un débat sur un sujet de 
société

•  Donner votre avis sur un spectacle

•  Rédiger une critique de fi lm

•  L’expression de l’opposition 
et de la concession

•  Le subjonctif passé

 écouter parler jouer lire écrire activités pistes
 de phonétique de l’audio élève
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