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Étape 0 

-La France, c’est… 

-Et vous, que savez-vous de la France? 

-Apprenez le langage de la classe 

Zoom sur le lexique:  

-L’alphabet  

-Les nombres de 0 à 30 

Un peu de grammaire: 

-Les verbes être et avoir 

-La formation du féminin (grammaire) 

-La formation du pluriel (grammaire) 

-Les articles indéfinis et définis                                                                            !
-Voici vos amis 
Étape 1: Tout va bien?  

Dialogues: À la gare / Au parking de la gare 

Mots et communication 

-La rencontre et le congé 

-Demander comment ça va et… répondre 

-Remercier, s’excuser… 

-Se présenter et présenter quelqu’un 

-Dire la date 

-Les jours de la semaine 

-Les mois 

Circuit grammaire 



-Les pronoms personnels sujets (forme atone) 

-Les verbes du premier groupe (-ER) 

-Le verbe s’appeler et les verbes pronominaux 

-Le pronom on 

-La phrase interrogative (grammaire) 

-Les nombres  (grammaire) 

Étape 2 : Qu’est-ce qu’il fait dans la vie?  

Dialogue: Confidences 

Mots et communication 

-Identifier quelqu’un 

-Demander et dire la profession 

-Demander et dire la nationalité 

-Demander et dire l’adresse postale ou électronique 

Circuit grammaire 

-Qui est-ce? Qu’est-ce que c’est? 

-C’est, ce sont, il/ elle est, ils/ elles sont 

-Les articles contractés 

-Les adjectifs interrogatifs (quel, quelle, quels, quelles) 

-La phrase négative (grammaire) 

Étape 3: Elle a bon caractère  

Dialogue: Dur, dur, d’avoir 16 ans 

Mots et communication 

-Parler de sa famille/ de la famille de quelqu’un 

-Décrire l’aspect physique de quelqu’un 

-Décrire le caractère de quelqu’un 

Circuit grammaire 

-Les adjectifs possessifs  

-Les pronoms personnels toniques 



-Les adverbes: très, beaucoup et beaucoup de (d’) 

-Les prépositions devant les noms de pays 

-Les verbes: aller et venir 

Étape 4: Il est à toi? 

Dialogue: Préparatifs 

Mots et communication 

-Décrire quelque chose 

-Localiser un objet  

Circuit grammaire 

-Les adjectifs démonstratifs  

-Il y a 

-Les pronoms personnels compléments d’objet direct (COD) 

-Les adjectifs de couleur 

-Le verbe préférer 

-Les verbes faire et savoir 

Étape 5: Comme d’habitude?  

Dialogue: Une soirée studieuse 

Mots et communication 

-Demander et dire quelle heure il est 

-Parler de sa routine et indiquer la fréquence d’une action 

-Dire ce qu’on aime et ce qu’on n’aime pas 

Circuit grammaire 

-Le passé récent, le présent progressif et le futur proche 

-Pourquoi…? Parce que… Pour… Car 

-Les verbes en –ER: Les anomalies 

-Le verbe prendre 

 Étape 6: Viens toi aussi! 

Dialogue: Soirée jazz et crêpes 



Mots et communication 

-Inviter et proposer à un(e) ami(e) quelque chose ensemble et répondre  

-Prendre rendez-vous  

-Demander et indiquer le chemin 

Circuit grammaire 

-Les verbes du deuxième groupe (-IR) 

-L’impératif 

-Il faut 

-Les pronoms personnels compléments d’objet indirect (COI) 

-Les ordinaux (grammaire) 

-La préposition chez 

-Les verbes devoir, pouvoir et vouloir 

Étape 7: Qu’est-ce que tu prends? 

Dialogue: Un tour en ville 

Mots et communication 

-Vendre ou acheter un article, un produit 

-Demander et dire le prix 

-Proposer ou demander quelque chose à manger ou à boire 

Circuit grammaire 

-L’article partitif et les adverbes de quantité 

-Le pronom en 

-La négation avec ne…que 

-Les adjectifs spéciaux 

-La phrase interrogative-négative (oui, si) 

-Les verbes  en -er: anomalies 

-Les verbes  boire, mettre et vendre 
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