
Faire, accepter et refuser une proposition
Exprimer ses goûts
Parler de son temps libre
Exprimer son mécontentement, son
enthousiasme
Interroger quelqu’un sur ses goûts, ses
activités de loisirs
Nier quelque chose

Éducation pour la paix : 
- situations de conflit et de tolérance
- la famille
Égalité des sexes :
- rejet de tout préjugé sexiste
- coopération dans les tâches
ménagères
Santé :
- loisirs, temps libre, sports et vie saine
Interculturel :
- personnages francophones

Convivialité : 
- la famille, le respect des habitudes
familiales
- l’humour
- relations parents-enfants, professeurs-
élèves
Éducation pour la paix : 
- respect d’autres formes de vie
Santé :
- vie saine et alimentation équilibrée
- hygiène

Reconnaître le français parmi d’autres
langues
Etre conscient(e) de ses connaissances
préalables
Épeler
Compter de 1 à 20
Communiquer en classe
Exprimer la date
Saluer

Épeler
L’article indéfini (un, une, des)
Le pluriel des noms
Le présentatif (c’est / ce sont)

L’alphabet
Les nombres
Le matériel scolaire
La date : jours et mois

L’intonation du mot (accent sur la
dernière syllabe)

La famille
Les copains

Les loisirs La journée
La semaine

La ville 
Jeux

Le week-end Les vacances

Un jeu de société Une page Web du collège sur Internet Une affiche sur les fêtes et traditions

Éducation pour la paix :
- intérêt vis à vis d’autres cultures
- curiosité et respect d’autres formes de
vie
Convivialité : 
- salutations
- formules de politesse
- entraide au sein de la classe
- rapports entre élèves et professeurs
Interculturel :
- mots internationaux

L’Europe : 
- symboles de différents pays
- culture générale
- célébrités mondiales
Convivialité : 
- la famille
- rapports entre élèves et professeurs :
dialogue, humour
Égalité des sexes :
- hommes et femmes dans le monde du
travail

Convivialité : 
- les formules de politesse
- coopération et entraide entre élèves,
avec le professeur, avec des
inconnus…
Interculture : 
- le temps libre des Français
- les villes françaises

Interculture : 
- les loisirs des Français
- le week-end des Français
Convivialité : 
- entraide au sein de la famille
Santé : 
- temps libre, vie saine et air libre

Convivialité : 
- famille
- respect des autres, des inégalités des
chances dans la vie (vacances, classes
sociales...)
- coopération, entraide, conseils
Interculture : 
- les destinations de vacances
- visites culturelles
- les dates des vacances et de quelques
événements marquant la vie en France
Santé :
- vacances, air libre, vie saine

Désir, désir (Laurent Voulzy) Bulle de savon (Michel Polnareff) Aline (Christophe)

Les lettres qui ne se prononcent pas :
les consonnes finales et le « e » muet

Les couples de voyelles [ø], [�], [e]
et [ε]

[b], [p], [v] et [f] [y], [u] et [i] [], [ʃ], [ə] et [ε] Les voyelles nasales

Les nationalités
La famille
Les nombres de 20 à 59
Quelques professions
La description physique et du caractère

L’expression du mécontentement, de
l’enthousiasme
Les activités de loisirs
L’expression du goût (aimer, détester,
adorer...)
Les sports
Les expressions pour accepter et
refuser

Les moments de la journée
Les verbes des repas
Les activités quotidiennes
L’expression de l’heure
Les horaires et les matières du collège
Quelques professions
Les nombres de 60 à 100
Les sensations physiques (avoir faim,
avoir chaud…)
Pourquoi / Parce que

La description de la ville, du quartier
Les lieux de la ville et les magasins
Il y a
Les actions relatives au lieu de la ville
(acheter, voir, prendre…)
Les verbes d’orientation

La communication au téléphone
Les actions relatives aux loisirs (visiter…)
Les actions du week-end
Les articulateurs du discours

L’expression de la date et de la durée
Les activités de vacances 
Les noms de pays
La météo

Féminin et masculin de quelques
nationalités
La conjugaison des verbes être, avoir,
aller (sing.)
La conjugaison des verbes habiter,
s’appeler (sing.)
Les adjectifs possessifs (un
possesseur)
Les articles définis et indéfinis
Les adjectifs qualificatifs (genre et
nombre)

On 
L’interrogation par l’intonation et avec
est-ce que
Ne / n’+ verbe + pas
Les verbes en -er (sing.)
Il / Elle / Ils / Elles
Le verbe faire (sing.)
L’article partitif : faire du, de la, de l’
Le pluriel des noms
Oui / Si

Les verbes être, avoir (plur.) 
Les verbes en -er (plur.) 
Les verbes pronominaux
Être en train de

Prépositions de lieu
Les article contracté au, à la, à l’
et du, de la, de l’
L’impératif
Tu / Vous
Les verbes pouvoir et vouloir
Il faut

Le passé composé avec avoir
Les participes passés en é
Quelques participes passés irréguliers
Le passé composé négatif
Les adjectifs possessifs 
(plusieurs possesseurs)

Le futur proche
Le genre des noms de pays
Les prépositions avec les noms de pays
Les mots interrogatifs

Se présenter (nom, prénom, âge,
nationalité)
Décrire et présenter d’autres personnes
Demander des informations
personnelles
Parler de sa famille
Exprimer la possession

Demander et donner l’heure
Parler de ses activités quotidiennes
Exprimer un fait présent et insister sur la
durée d’un fait en cours de réalisation
Interroger quelqu’un sur ses habitudes,
ses activités quotidiennes
Parler de ses horaires

Décrire ton quartier, ta ville / localiser
un lieu
Demander / indiquer un itinéraire
Tutoyer, vouvoyer
Donner un ordre, une indication
Exprimer l’obligation
Demander quelque chose poliment

Communiquer au téléphone
Raconter des faits passés
Décrire sa journée, son week-end
Raconter une anecdote

Localiser des faits dans le temps et dans
l’espace
Parler de ses projets d’avenir
Parler de ses activités de vacances
Demander / donner une information (sur
la date, la durée, le lieu…)
Comprendre et donner des informations
sur la météo

Unité 0 Unité 1
Ma famille et mes copains

Unité 2
Mon temps libre

Unité 3
Ma journée

Unité 4
Ma ville

Unité 5
C’est du passé !

Unité 6
Les vacances
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