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Unités QUE DIT-ON POUR... MOTS ANALYSER 
LA LANGUE CULTURE

1. 
Ici, 

Radio-copains !

2. 
La 

tournée 
commence !

3. 
Raconte-moi
une histoire !

4. 
Zoom 
sur les

artistes !

Présenter 
un personnage

Présenter 
un événement

Comparer

Les métiers
Les médias

La comparaison (qualité et quantité)
Révision des temps des verbes 

étudiés aux niveaux 1 et 2
Le pronom relatif que

Les verbes rire et atteindre

Les régions 
de France

La télévision 
en France

Donner des instructions
(ordres, conseils, 

permissions, interdictions)

La circulation 
et les moyens 
de transport

L’infinitif négatif
Révision des verbes pronominaux 
Les pronoms relatifs où et dont

Le pronom en
Les verbes conduire et suivre

Les châteaux 
de la Loire
Les voies 

de communication 
et le tourisme

Raconter
Résumer

Histoires, contes
et légendes
Le cinéma

Quelques pronoms 
et adjectifs indéfinis

Le superlatif
Le conditionnel

La Bretagne
Le cinéma français

Expliquer, définir
Parler des causes

Préciser les conséquences
Les arts

Les pronoms possessifs
La phrase passive

L’hypothèse
Les verbes d’opinion

Les verbes vivre, naître et mourir

La Normandie
Les arts 

de l’image : 
la peinture et 

la photographie

Unités QUE DIT-ON POUR... MOTS ANALYSER 
LA LANGUE CULTURE

5. 
Au cœur 

de l’Europe

6. 
Tous en scène !

7. 
Français 

de partout

8. 
En Provence

Exprimer la certitude 
et le doute

Exprimer la possibilité
Exprimer la nécessité 

et l’obligation

Description 
d’une région, 
d’un paysage 
(les directions 
et la nature)

Les pronoms démonstratifs
Les pronoms démonstratifs neutres

Le subjonctif présent
Révision des verbes impersonnels

L’Alsace 
et la Lorraine
Le Parlement 

européen
Un peu d’histoire

de France

Exprimer l’admiration
Exprimer l’indignation
Décrire des personnes

Les sciences 
humaines

Les sciences exactes
et les sciences 

de la nature
Les technologies

Le participe présent, l’adjectif verbal 
et le gérondif

Les adverbes de manière
Les comparatifs irréguliers

Les indéfinis, adjectifs 
et pronoms (suite)

Le Sud-Ouest
Les réalisations 

de pointe
Les écrivains 

français 
et le théâtre

Donner son avis
Approuver

Désapprouver

Les secteurs d’activité
(agriculture, industrie,

entreprise)

Le plus-que-parfait
Les pronoms personnels

(place et ordre)
L’opposition et le but
L’hypothèse (suite)

Rhône-Alpes 
et Bourgogne
Les activités
industrielles 
et agricoles 
en France

Multiculture 
et solidarité

Rapporter des propos
La Provence

(arbres, fruits…)
Les spectacles

Les prépositions et locutions
de temps

Les pronoms interrogatifs
L’interrogation indirecte

Sensibilisation au passé simple

La Provence
Les petits boulots

d’été
Les monuments 
et les vestiges

romains
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