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Etape 8 : Comment ça s’est passé ?
CATEGORIA                  OBIETTIVO

Communication Dire ce qu’on a fait hier, la semaine dernière… / Formuler 
des vœux, féliciter quelqu’un

Lexique A chaque saison, ses fêtes / Des événements à fêter
Morphosyntaxe Le passé composé / Les adjectifs indéfinis : autre(s) et 

même(s) / Le verbe offrir / Les verbes voir, recevoir

Culture et 
coutumes

 Le goût de la fête

Etape 9 : C’est comment, chez toi ?
CATEGORIA                  OBIETTIVO

Communication Décrire le lieu où on habite / Parler d’un événement passé / 
Rédiger une lettre à un ami ou un proche

Lexique Les logements / Les pièces et les meubles de la maison
Mots en piste : 

• Le logement et le mobilier

Morphosyntaxe L’imparfait / Les pronoms possessifs / L’adjectif indéfini 
tout / Le pronom y / Le superlatif  absolu / Les adverbes de 
temps / Le verbe partir / Les verbes dire, écrire, lire

Etape 10 : Permis ou défendu ?
CATEGORIA                  OBIETTIVO

Communication Demander, accorder ou refuser la permission / Dire ce qui 
est permis ou défendu / Faire des comparaisons

Lexique Permissions et interdictions

Morphosyntaxe Le comparatif / Le superlatif relatif / Les pronoms relatifs / 
L’infinitif / Les verbes connaître, vivre

Phonétique et
orthographe

Des homophones

Culture et 
coutumes

 Le goût de la fête

Etape 11 : Donne-moi ton opinion !
CATEGORIA                  OBIETTIVO

Communication Demander et dire le temps qu’il fait ou qu’il fera / Décrire 
une ville, un quartier / Exprimer son opinion

Lexique La météo / Les points cardinaux
Mots en piste : 

• La météo



Morphosyntaxe Le future simple / Le future antérieur /Les prépositions et 
les locutions de temps / Les verbes impersonnels / Les 
verbes d’opinion / Le verbe croire

Phonétique et
orthographe

La liaison

Culture et 
coutumes

 La Rochelle / Initiatives Océanes

Etape 12 : Aimez-vous les animaux ?
CATEGORIA                  OBIETTIVO

Communication Décrire un animal / Raconter des faits
Lexique Quelques animaux / Quelques indicateurs temporels

Mots en piste : 
• Les animaux

Morphosyntaxe  Le passé composé / Le plus-que-parfait / L’accord du 
participe passé / Les pronoms démonstratifs / Les 
prépositions avant et 
après / Le pronom interrogatif  lequel

Culture et 
coutumes

 SPA (Société Protectrice des Animaux)

Etape 13 : Zut, alors !
CATEGORIA                  OBIETTIVO

Communication Exprimer son état d’âme / Prendre, donner et garder la 
parole / S’excuser, accepter ou refuser des excuses

Lexique Quelques esclamations / Les gestes / Quelques interjections

Morphosyntaxe La cause / C’est, ce sont, il-elle est, ils-elles sont / Les 
adverbes en –ment / Les indéfinis chaque et chacun / Le 
verbe suivre

Culture et 
coutumes

 Le lac de Saint-Pardoux

Etape 14 : Un aller simple, s’il vous plaît !
CATEGORIA                  OBIETTIVO

Communication Demander des renseignements ou des services/ Exprimer un 
désir, un espoir, un souhait

Lexique  Les voyages / Au guichet de la gare /  A la réception de 
l’hôtel 

Morphosyntaxe Le conditionnel  et le futur dans le passé / Quelques 
connecteurs logiques / Monsieur, Madame et Mademoiselle / 
Les indéfinis rien, personne et aucun (e) / Le verbe plaire

Culture et 
coutumes

Paris, capitale du tourisme

Etape 15 : Ça va la santé ?
CATEGORIA                  OBIETTIVO

Communication Dire comment on se sent, où on a mal / Donner des 
conseils

Lexique Le corps humain / La santé



Morphosyntaxe L’ hypothèse / Les indéfinis tout, toute, tous et toutes / 
Les verbes en uire

Culture et 
coutumes

 La santé des ados français

Etape 16 : Tu es au courant ?
CATEGORIA                  OBIETTIVO

Communication Raconter la vie de quelqu’un / Comprendre l’actualité et 
réagir

 

Lexique Les étapes de la vie / Journaux et magazines  / 
L’ordinateur et Internet 
Mots en piste : 
     Les médias et l’ordinateur

Morphosyntaxe Les pronoms relatifs composés / La forme passive / Les 
pronoms personnels compléments accouplés / Les 
verbes naître, mourir et conclure

Culture et 
coutumes

 Les jeunes français et Internet

 
Etape 17 : Il est génial, ce film !
CATEGORIA                  OBIETTIVO

Communication Présenter  un film ou un livre / Evaluer un film ou un 
livre

Lexique Cinéma et littérature

Morphosyntaxe Le discours indirect / Les pronoms interrogatifs / 
L’interrogation indirecte / Les verbes en indre 

Culture et 
coutumes

 Le Goncourt des lycéens

Gli argomenti di civiltà saranno i seguenti:
• Les fêtes en France
• Le système scolaire français
• L’exagone et l’outre- mer
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