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Module 1 - RENCONTRES 

Unité 1: Bonjour, Alex 

Unité 2: Elle vient de Liège 

Unité 3: Votre nationalité 
 
 

Étape communication: 
• Saluer - Demander et dire comment on se sent – Demander le nom / Dire son nom 

Présenter quelqu’un – Demander et dire l’âge. 
• Identifier les personnes – Identifier les objets – Demander et dire la nationalité et la 

provenance. 
• Demander et donner des informations complètes  sur l’identité – Demander de 

répéter – Demander et dire ce qu’on aime et ce qu’on n’aime pas.    
 
 

Étape lexique: 

• Le mots de la classe – Les jours de la semaine – Les parties de la journée – Les mois 

de l’année – Les saisons. 

• La famille – Pays, nationalités, capitales 

• Le métiers et les professions – Quelques loisirs. 

 

 

Étape grammaire: 
Articles définis – Articles indéfinis– Articles contractées – Pronoms personels sujets (forme 
simple et toniques) – Les verbes être et avoir – Les verbes du premier groupe en er – 
Nombres ordinaux et cardinaux. Forme interrogative. Forme négative. C’est / Il est. 
Formation du pluriel. 
Formation du feminin (1 et 2) 

 

 

Phonétique: 
L’alphabet – Les accents – Les consonnes muettes en fin de mot h muet et aspiré. 
 
 
CIVILISATION: La France 

Paris d’hier et aujourd’hui. 
 

 

 

 

 

Module 2 - PORTRAITS 
Unité 4: Comment il est? 

Unité 5: Je fais du vélo 

Unité 6: Je sors avec Alex 

 



Module 3 - ESPACES 
Unité 7: Alex, il est où? 
Unité 8:  La Maison des jeunes 
Unité 9:  Au centre commercial 

 

Module 4 - RÉCIT 
Unité 10: Raconter au restaurant 
Unité 12:  Ce n’est q’un au revoir. 
 

Étape communication: 
• Décrire l’aspect physique d’une personne et le caractère 

• Proposer de faire quelque chose 
• Accepter / Refuser une proposition 
• Exprimer l’obligation et l’interdiction 
• Décrire un objet 
• Les meubles et la maison 
• La ville 
• L’alimentation 
• Quelques plats français 
• Les vêtements 

 

Étape lexique: 

• Les couleurs. La ville 

• Activités quotidiennes, sports 

 

Étape grammaire: 
Articles partitifs – Adjectifs démonstratifs et possessifs – Il y a – Les verbes réguliers du 
deuxième groupe en ir. Prépositions et noms géographiques. Adverbes de quantité 
Adjectifs possessifs – Exprimer la possession – Les verbes pronominaux – L’heure – 
Les verbes du 2° et 3° groupe : attendre, dire, devoir, aller, venir, prendre, vouloir , faire, 
pouvoir au présent, impératif et imparfait - Interrogative partielle : pourquoi, comment, où, 
quand, combien, combien de.  Futur proche. Présent duratif. Passé recent. Préposition de 
lieu. Pronoms personnels compl. d’objes indirect. Pronoms y et en. Adverbes de quantité. 
Adjectifs indéfinis. Verbes impersonnels. Formation du participe passé. Participe passé. Plus 
– que – parfait, passé composé. 
 

Phonétique: 
Les sons nasaux – La liaison – Le muet en fin de mot et le sons [ə] –  [ε]  et [e] 
Les sons nasaux [y] e [u] (graphies u et ou) – Les sons [wa] et [wε] (graphies oi, oy, oin) – 
Les sons [œ], [ø], [o] (graphies eu/œu et au/eau). Les sons [s,z, κ] 
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Module 1 - RENCONTRES 

Unité 1: Bonjour, Alex 

Unité 2: Elle vient de Liège 

Unité 3: Votre nationalité 
 
 

Étape communication: 
• Saluer - Demander et dire comment on se sent – Demander le nom / Dire son nom 

Présenter quelqu’un – Demander et dire l’âge. 
• Identifier les personnes – Identifier les objets – Demander et dire la nationalité et la 

provenance. 
• Demander et donner des informations complètes  sur l’identité – Demander de 

répéter – Demander et dire ce qu’on aime et ce qu’on n’aime pas.    
 
 

Étape lexique: 

• Le mots de la classe – Les jours de la semaine – Les parties de la journée – Les mois 

de l’année – Les saisons. 

• La famille – Pays, nationalités, capitales 

• Le métiers et les professions – Quelques loisirs. 

 

 

Étape grammaire: 
Articles définis – Articles indéfinis– Articles contractées – Pronoms personels sujets (forme 
simple et toniques) – Les verbes être et avoir – Les verbes du premier groupe en er – 
Nombres ordinaux et cardinaux. Forme interrogative. Forme négative. C’est / Il est. 
Formation du pluriel. 
Formation du feminin (1 et 2) 

 

 

Phonétique: 
L’alphabet – Les accents – Les consonnes muettes en fin de mot h muet et aspiré. 
 
 
CIVILISATION: La France 

Paris d’hier et aujourd’hui. 
 

 

 

 

 

Module 2 - PORTRAITS 
Unité 4: Comment il est? 

Unité 5: Je fais du vélo 

Unité 6: Je sors avec Alex 

 



Module 3 - ESPACES 
Unité 7: Alex, il est où? 
Unité 8:  La Maison des jeunes 
Unité 9:  Au centre commercial 

 

Module 4 - RÉCIT 
Unité 10: Raconter au restaurant 
Unité 12:  Ce n’est q’un au revoir. 
 

Étape communication: 
• Décrire l’aspect physique d’une personne et le caractère 

• Proposer de faire quelque chose 
• Accepter / Refuser une proposition 
• Exprimer l’obligation et l’interdiction 
• Décrire un objet 
• Les meubles et la maison 
• La ville 
• L’alimentation 
• Quelques plats français 
• Les vêtements 

 

Étape lexique: 

• Les couleurs. La ville 

• Activités quotidiennes, sports 

 

Étape grammaire: 
Articles partitifs – Adjectifs démonstratifs et possessifs – Il y a – Les verbes réguliers du 
deuxième groupe en ir. Prépositions et noms géographiques. Adverbes de quantité 
Adjectifs possessifs – Exprimer la possession – Les verbes pronominaux – L’heure – 
Les verbes du 2° et 3° groupe : attendre, dire, devoir, aller, venir, prendre, vouloir , faire, 
pouvoir au présent, impératif et imparfait - Interrogative partielle : pourquoi, comment, où, 
quand, combien, combien de.  Futur proche. Présent duratif. Passé recent. Préposition de 
lieu. Pronoms personnels compl. d’objes indirect. Pronoms y et en. Adverbes de quantité. 
Adjectifs indéfinis. Verbes impersonnels. Formation du participe passé. Participe passé. Plus 
– que – parfait, passé composé. 
 

Phonétique: 
Les sons nasaux – La liaison – Le muet en fin de mot et le sons [ə] –  [ε]  et [e] 
Les sons nasaux [y] e [u] (graphies u et ou) – Les sons [wa] et [wε] (graphies oi, oy, oin) – 
Les sons [œ], [ø], [o] (graphies eu/œu et au/eau). Les sons [s,z, κ] 
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Module 1 - RENCONTRES 

Unité 1: Bonjour, Alex 

Unité 2: Elle vient de Liège 

Unité 3: Votre nationalité 
 
 

Étape communication: 
• Saluer - Demander et dire comment on se sent – Demander le nom / Dire son nom 

Présenter quelqu’un – Demander et dire l’âge. 
• Identifier les personnes – Identifier les objets – Demander et dire la nationalité et la 

provenance. 
• Demander et donner des informations complètes  sur l’identité – Demander de 

répéter – Demander et dire ce qu’on aime et ce qu’on n’aime pas.    
 
 

Étape lexique: 

• Le mots de la classe – Les jours de la semaine – Les parties de la journée – Les mois 

de l’année – Les saisons. 

• La famille – Pays, nationalités, capitales 

• Le métiers et les professions – Quelques loisirs. 

 

 

Étape grammaire: 
Articles définis – Articles indéfinis– Articles contractées – Pronoms personels sujets (forme 
simple et toniques) – Les verbes être et avoir – Les verbes du premier groupe en er – 
Nombres ordinaux et cardinaux. Forme interrogative. Forme négative. C’est / Il est. 
Formation du pluriel. 
Formation du feminin (1 et 2) 

 

 

Phonétique: 
L’alphabet – Les accents – Les consonnes muettes en fin de mot h muet et aspiré. 
 
 
CIVILISATION: La France 

Paris d’hier et aujourd’hui. 
 

 

 

 

 

Module 2 - PORTRAITS 
Unité 4: Comment il est? 

Unité 5: Je fais du vélo 

Unité 6: Je sors avec Alex 

 



Module 3 - ESPACES 
Unité 7: Alex, il est où? 
Unité 8:  La Maison des jeunes 
Unité 9:  Au centre commercial 

 

Module 4 - RÉCIT 
Unité 10: Raconter au restaurant 
Unité 12:  Ce n’est q’un au revoir. 
 

Étape communication: 
• Décrire l’aspect physique d’une personne et le caractère 

• Proposer de faire quelque chose 
• Accepter / Refuser une proposition 
• Exprimer l’obligation et l’interdiction 
• Décrire un objet 
• Les meubles et la maison 
• La ville 
• L’alimentation 
• Quelques plats français 
• Les vêtements 

 

Étape lexique: 

• Les couleurs. La ville 

• Activités quotidiennes, sports 

 

Étape grammaire: 
Articles partitifs – Adjectifs démonstratifs et possessifs – Il y a – Les verbes réguliers du 
deuxième groupe en ir. Prépositions et noms géographiques. Adverbes de quantité 
Adjectifs possessifs – Exprimer la possession – Les verbes pronominaux – L’heure – 
Les verbes du 2° et 3° groupe : attendre, dire, devoir, aller, venir, prendre, vouloir , faire, 
pouvoir au présent, impératif et imparfait - Interrogative partielle : pourquoi, comment, où, 
quand, combien, combien de.  Futur proche. Présent duratif. Passé recent. Préposition de 
lieu. Pronoms personnels compl. d’objes indirect. Pronoms y et en. Adverbes de quantité. 
Adjectifs indéfinis. Verbes impersonnels. Formation du participe passé. Participe passé. Plus 
– que – parfait, passé composé. 
 

Phonétique: 
Les sons nasaux – La liaison – Le muet en fin de mot et le sons [ə] –  [ε]  et [e] 
Les sons nasaux [y] e [u] (graphies u et ou) – Les sons [wa] et [wε] (graphies oi, oy, oin) – 
Les sons [œ], [ø], [o] (graphies eu/œu et au/eau). Les sons [s,z, κ] 
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Module 5 – Projets 

Unité 13: Organisation 

Unité 14: La voyante de Genève 

Unité 15: C’est inadmissible! 

 

 

Module 6 – Causes et consequences 

Unité 16: Rencontres à Montréal 

Unité 17: Défendre le Saint-Laurent 

Unité 18: Au royaume des baleines 

 

 

Module 7 – Explications 

Unité 20: SOS à Tunis! 

 

Module 8 – Rècits et opinions   

Unité 22: Rendez – vous à Bruxelles 

Unité 24: Retour en France. 

 

 

ÉTAPE COMMUNICATION: 
 Saluer – se présenter – se congéder – Demander et dire la date – à la cuisine – 
commander à manger – ou à boire – la quantité – les mots... de la restauration – contacter 
au téléphone – Demander et indiquer le chemin – la ville – Donner des instructions. 
 Décrire un lieu – Demander et décrire un vêtement – Raconter un événement – 
Raconter une visite – Formules téléphoniques – Indications météreologiques – Raconter un 
événement habituel et faire une description au passé.   
 
 

ÉTAPE LEXIQUE: 
Les meubles, la maison. La ville et ses attractions.  
 
 

ÉTAPE GRAMMAIRE: 
Adjectifs possessifs – Adjectifs interrogatifs – Adjectifs démonstratifs et indéfinis – Pronoms 
possessifs, démostratifs, indéfinis. Pronoms interrogatifs variables et invariables. Système 
hypothétique. 
Article partitif (du, de la, de l’, des) et cas particuliers: la quantité et la négation. Compléments 
de temps : passé, futur, présent. Compléments directs – Oui ou si – Date. Pronoms en et y – 
Formes impersonnelles – Présent – Imparfait – Plus – que – parfait -  Impératif – Conditionnel 
présent et passé – Passé composé des auxiliaires et du 1er, 2e et 3ème groupe. Verbes 
pronominaux – Futur proche, passé récent et présent progressif – Emploi de très, beaucoup, 
beaucoup de – Adverbes: malheureusement, heureusement – Préposition et locutions de 
temps et de lieu  – Les négations (déjà, jamais, etc). 
Adverbes: si, aussi, non plus. Nombres ordinaux et cardinaux. 
Future simple, antérieur. Pronoms indéfinis, démonstratifs. Pronoms démonstratifs neutre.  
Pronoms possessifs. Adverbes en – ment. Formes verbales impersonnelles. 
Pronoms interrogatifs variables et invariables. Système hypothétique.  
 

 



PHONETIQUE: 
Alphabet phonétique – Apostrophe – Liaison – H muet/aspiré – Accents - Nasales – Consonnes 
– Voyelles. 
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PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTA’ FRANCESE 

Module 5 – Projets 

Unité 13: Organisation 

Unité 14: La voyante de Genève 

Unité 15: C’est inadmissible! 

 

 

Module 6 – Causes et consequences 

Unité 16: Rencontres à Montréal 

Unité 17: Défendre le Saint-Laurent 

Unité 18: Au royaume des baleines 

 

 

Module 7 – Explications 

Unité 20: SOS à Tunis! 

 

Module 8 – Rècits et opinions   

Unité 22: Rendez – vous à Bruxelles 

Unité 24: Retour en France. 

 

 

ÉTAPE COMMUNICATION: 
 Saluer – se présenter – se congéder – Demander et dire la date – à la cuisine – 
commander à manger – ou à boire – la quantité – les mots... de la restauration – contacter 
au téléphone – Demander et indiquer le chemin – la ville – Donner des instructions. 
 Décrire un lieu – Demander et décrire un vêtement – Raconter un événement – 
Raconter une visite – Formules téléphoniques – Indications météreologiques – Raconter un 
événement habituel et faire une description au passé.   
 
 

ÉTAPE LEXIQUE: 
Les meubles, la maison. La ville et ses attractions.  
 
 

ÉTAPE GRAMMAIRE: 
Adjectifs possessifs – Adjectifs interrogatifs – Adjectifs démonstratifs et indéfinis – Pronoms 
possessifs, démostratifs, indéfinis. Pronoms interrogatifs variables et invariables. Système 
hypothétique. 
Article partitif (du, de la, de l’, des) et cas particuliers: la quantité et la négation. Compléments 
de temps : passé, futur, présent. Compléments directs – Oui ou si – Date. Pronoms en et y – 
Formes impersonnelles – Présent – Imparfait – Plus – que – parfait -  Impératif – Conditionnel 
présent et passé – Passé composé des auxiliaires et du 1er, 2e et 3ème groupe. Verbes 
pronominaux – Futur proche, passé récent et présent progressif – Emploi de très, beaucoup, 
beaucoup de – Adverbes: malheureusement, heureusement – Préposition et locutions de 
temps et de lieu  – Les négations (déjà, jamais, etc). 
Adverbes: si, aussi, non plus. Nombres ordinaux et cardinaux. 
Future simple, antérieur. Pronoms indéfinis, démonstratifs. Pronoms démonstratifs neutre.  
Pronoms possessifs. Adverbes en – ment. Formes verbales impersonnelles. 
Pronoms interrogatifs variables et invariables. Système hypothétique.  
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PHONETIQUE: 
Alphabet phonétique – Apostrophe – Liaison – H muet/aspiré – Accents - Nasales – Consonnes 
– Voyelles. 
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DOSSIER 1 – ED. CIVICA 

Tourisme responsable 

Révision grammaire : verbes 1e-2e-3ème groupe au présent, impératif, 
imparfait, futur, participe passé, passé composé, plus-que-parfait, 
conditionnel présent et passé, futur antérieur, adjectifs et pronoms possessifs, 
adjectifs et pronoms démonstratifs, phonétique. 

 

DOSSIER 2 - SOCIÉTÉ 

Unité 1: C’est ma vie 

Unité 2: Vie active et sociale 

Unité 3: Vers une intégration 

Unité 4: Vous les femmes 

 

DOSSIER 3 – REPORTAGE SUR L’EXAGONE 

Unité 1: Découvrir le pays 

Unité 2:  Plein Nord 

Unité 3:  Plein Sud 

Unité 4: Plein Est 

Unité 5:  Plein Ouest 

Unité 6:  Paris 

Unité 7: La Francophonie, France en chiffres, Corse 

Unité 8:  La République en détail 

 

DOSSIER 4 – L’ÉCONOMIE EN QUESTION 

Unité 2: Vers une économie verte et citoyenne 

 

DOSSIER 5 – HISTOIRE ET CULTURE 

Unité 4: Le xixe siècle 
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