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Unités QUE DIT-ON
POUR... MOTS SONS ET 

ORTHOGRAPHE
ANALYSER 
LA LANGUE CULTURE

1. 
Pauline 
à Paris

2. 
Au Point
Presse

3. 
Sur 

la plage

4. 
On parle
d’école

5. 
Vive 

la
musique ! 

6. 
Fous 

de foot 

Saluer
Se présenter

Prendre congé
Fiches d’identité Rythme 

et intonation

L’article défini du singulier
Qui est-ce ?

Les verbes être 
et s’appeler (début)

Le féminin des adjectifs
Les adjectifs possessifs 

du singulier

Monsieur,
Madame,

Mademoiselle
Les prénoms

Identifier
Demander
Remercier
Exprimer 

des appréciations

La librairie-papeterie
(journaux 

et confiseries)
Les nombres 

de 1 à 10

Rythme, intonation 
et liaison

Le son [ô]

Les articles indéfinis
Les articles définis du pluriel

Le verbe être (suite)
Le pluriel des noms 

et des adjectifs
Qu’est-ce que c’est ?
Qu’est-ce qu’il y a ?

« Tu » ou « vous »
Le français 

dans le monde
Pays 

et nationalités

Dire l’âge
Confirmer

Indiquer un lieu

La nature
Les nombres 
de 11 à 60

Les voyelles 
[a], [u] et [y] 

Les consonnes
[p], [m] et [v]

Indiquer l’heure
Le présent du verbe avoir

Les verbes habiter 
et aller (début)

Les préposition à
et en et la contraction au

L’adverbe où 
et la conjonction ou

La France,
sa géographie 

et ses paysages

Indiquer un lieu
Demander la classe

S’informer
S’excuser

Les boissons 
Les snacks 
Le goûter

Les voyelles 
[e] et [ε]

Les accents 
« é », « è » et « ê »

Les consonnes 
[b], [d], [t] et [f]

Les adjectifs numéraux 
ordinaux

Le pronom personnel on
Le verbe aller (suite)

Les adjectifs interrogatifs
La préposition de 

et les articles contractés

L’école en France
Les membres 
d’un collège

Exprimer ses goûts
Proposer et accepter

ou refuser

Les instruments 
de musique

Les appareils 
Les enregistrements

Les voyelles 
[ê], [œ] et [e]
Les consonnes 

[c] et [s]

Les verbes en -er (début)
La forme négative
Le futur proche

Aujourd’hui, demain, 
maintenant, avant, après

Les jeunes
Français 

et la musique
Les lieux

de musique

Indiquer la position
Exprimer 

des préférences
Indiquer la fréquence

Les jours 
de la semaine

Les sports

Les sons
[i], [ε], [w], [s] et [k]

Les groupes 
« ai », « ei » et « oi »

La lettre « c »

Les adjectifs possessifs (suite)
Les verbes en -er (suite)

Debout et assis
L’impératif

Les sports
Le calendrier

Le temps 
et les saisons
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7. 
L’album

de 
photos

8. 
Chez

Pauline 
et chez
Nicolas

9. 
Le 

magasin
de 

souvenirs

10.
Qu’est-ce

qu’on
mange ?

11. 
À la gare

12. 
Une 
fête

folklo-
rique

Décrire 
une personne

Donner 
des appréciations

La famille
Portraits

Les voyelles 
[o] et [ô]

Les consonnes  
[g], [Â] et [c]

Le féminin et le pluriel 
des adjectifs (suite)

Les adjectifs exclamatifs
Les pronoms personnels

toniques

La famille 
française

Décrire un lieu
Donner 

des appréciations

Les pièces 
de la maison
Les meubles

Les voyelles nasales
[ô] et [Æ]

La consonne [r]

Les adjectifs démonstratifs
Les adverbes de quantité 

très, assez et trop
Les prépositions de lieu

Les maisons 
de France

Montrer quelque chose
Acheter

Demander le prix

Les vêtements
Les couleurs

Les voyelles nasales
[ï] et [œ]
Les sons 

[z] et [s], [b] et [v]

Le féminin des adjectifs 
de couleur

La forme interrogative 
avec est-ce que

Les verbes acheter et vouloir

Les achats 
et l’argent

Exprimer des besoins
Offrir de la nourriture

Au supermarché
(rayon alimentation)

Les sons 
[k] et [g]

et la prononciation 
de « gu » et « qu » 

Les consonnes finales

Le partitif
L’emploi de très, de beaucoup,

et de beaucoup de
Pourquoi et parce que

Les verbes faire et boire
Le pronom 

personnel on (suite)

Les repas 
et la gastronomie

Présenter quelqu’un 
Exprimer

la provenance 
Exprimer la destination

À la gare

La consonne [I] 
Les semi-voyelles 

[j] et [h] 
La lettre « y » 
et les groupes 
« il » et « ill »

Les trois formes interrogatives
Les verbes venir et partir

Le passé récent
Les transports

Demander le nom 
Indiquer la direction
Donner des ordres 

Les directions
Les panneaux

Les consonnes 
[n] et [fl]

Révision des voyelles
nasales et de l’alphabet

La forme négative (suite)
Les prépositions 
près de et loin de

Les verbes 
pouvoir, 

devoir et mettre 
Appeler et s’appeler

Temps du passé 
(sensibilisation)

Les routes 
Les fêtes
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