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Unité 1  Je m’informe 
Objectifs actionnels : 
● Connaître les moyens d’information
● M’informer par la presse
● Donner mon opinion et exprimer des sentiments à propos d’une information
● Demander des informations oralement et par écrit

1
QUE S’EST-IL 

PASSÉ ?

2
VOUS Y CROYEZ ?

3
C’EST TOUTE  

UNE HISTOIRE

4
IMAGINEZ  

UN PEU
Grammaire ●  La forme passive

●  La situation de 
l’action dans le 
temps

●  L’expression de la 
certitude et du doute

●  L’emploi du subjonctif

●  Le plus-que-parfait
●  L’expression de 

l’antériorité
 ●  Le discours rapporté  

au passé

●  Les emplois  
du conditionnel

 ●  Le conditionnel passé

Vocabulaire ●  Les faits divers 
(événements, 
catastrophes, délits)

●  L’information  
et les médias

●  Phénomènes 
mystérieux

●  Croyances, vérités, 
mensonges

●  Édifices et bâtiments
●  Constructions, 

rénovations, 
destructions

●  Le cinéma

●  Rêves et regrets
●  La musique  

et la chanson

Situations 
orales

●  Exprimer l’intérêt  
ou l’indifférence

●  Raconter un 
événement quotidien

●  Relater une 
information apprise 
par la presse

●  Faire des hypothèses 
sur la vérité d’un fait

●  Faire des promesses, 
donner des assurances

●  Décrire un lieu 
touristique

●  Faire un projet 
d’amélioration

●  Exprimer la honte  
et l’embarras

●  Exprimer des regrets, 
un espoir ou une 
déception

●  Parler de ses goûts en 
matière de musiques 
et de chansons

Prononciation ●  Enchaînement des 
formes verbales 
passives

●  Différenciation 
[k] – [g]

●  Différenciation 
[v] – [b] – [p]

●  Différenciation [t] – [d] ●  Différenciation 
[ʃ] – []

Compréhension 
des textes

●  Nouvelles brèves
●  Texte d’opinion  

sur les médias

●  Récits d’événements 
étranges

●  Articles sur l’art

●  Textes décrivant des 
lieux : extraits de guide 
touristique, articles  
de presse

●  Résumés de films

●  Lettres de demande
●  Chansons

Écriture ●  Relater  
un événement et  
ses circonstances

●  Récit familier d’un 
événement étrange

●  Rédiger un projet  
de sauvegarde  
du patrimoine

●  Lettres de demande 
d’information

●  Exprimer une opinion 
dans un forum

Civilisation ●  Événements  
de l’histoire récente

●  Les jeunes  
et l’information

●  Bruxelles

●  Les superstitions  
en France

●  Objets et lieux insolites

●  La sauvegarde  
du patrimoine

●  Quelques films français 
récents

●  Quelques chanteurs 
français (Zaz, Abd Al 
Malik et Olivia Ruiz)
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Unité 1  Je m’informe 
Objectifs actionnels : 
● Connaître les moyens d’information
● M’informer par la presse
● Donner mon opinion et exprimer des sentiments à propos d’une information
● Demander des informations oralement et par écrit

Unité 2  Je m’intègre
Objectifs actionnels : 
● S’intégrer dans une société francophone
● Comprendre, défendre et exposer des idées et des points de vue
● Faire des projets

5
MAIS OÙ  

VA-T-ON ?

6
EXPLIQUEZ-MOI

7
À VOUS DE JUGER

8
C’EST L’IDÉAL

Grammaire ●  Le futur antérieur
●  La durée dans  

le futur
●  Expression des 

conditions et  
des restrictions

●  Expression  
de la cause

●  Expression  
de la conséquence

●  L’enchaînement des 
idées (« pourtant », 
« quand même »,  
« au lieu de », etc.)

●  L’expression des 
sentiments

●  Les pronoms relatifs 
« dont », « auquel », 
« lequel »

Vocabulaire ●  L’avenir et  
le changement

●  Le climat
●  L’économie et  

le commerce 

●  La politique  
et les institutions

●  Les mouvements 
sociaux

●  La justice et le droit
●  Les études

●  La ville
●  Habitudes et modes 

de vie

Situations orales ●  Décrire un 
changement

●  Exposer un 
projet personnel 
(but, intention, 
renoncement)

●  Demander / donner 
une explication

●  Mettre en garde, 
menacer

●  Porter un jugement de 
valeur et argumenter 
son point de vue

●  Interdire
●  Demander, donner  

une autorisation

●  Présenter les avantages 
et les inconvénients 
d’un lieu de résidence

●  Parler des habitudes et 
des traditions

●  Présenter un problème
●  Enchaîner des 

idées (succession, 
parallélisme, etc.)

Prononciation ●  Différenciation 
[] – [ø] 

[O] – [o]

●  Distinction voyelle 
nasale / voyelle + n

●  Différenciation 
[y] – [i] 
[u] – [ø]

●  Enchaînement  
des constructions  
avec deux pronoms

Compréhension 
des textes

●  Extraits de 
magazines portant 
sur l’avenir

●  Informations sur 
l’économie française

●  Test de 
connaissances 
générales

●  Articles 
d’information

●  Textes d’information
●  Textes d’opinion

●  Textes d’opinion 
●  Descriptions de modes 

de vie

Écriture ●  Rédaction   
d’un projet  de vie

●  Rédaction d’un test ●  Rédaction d’un texte 
d’opinion 

●  Rédiger une 
proposition pour 
l’amélioration de la ville

●  Décrire un mode de vie

Civilisation ●  L’économie 
française 
(agriculture  
et industrie)

●  La baie de Somme 

●  Principes, 
emblèmes, 
symboles  
de la France

●  Le système éducatif ●  Les villes françaises
●  Habitudes et traditions 

dans le monde
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Unité 3  Je m’affirme
Objectifs actionnels : 
● Être pleinement acteur dans ses relations sociales
● Parler de soi, de ses expériences, de ses opinions
● Défendre une cause
● Réagir dans des situations difficiles (conflits avec les autres, santé)

9
SANS COMPLEXES

10
INTÉRESSE-LES

11
MOTIVE-LES

12
RESTE EN FORME

Grammaire ●  La ressemblance  
et la différence

●  La comparaison

●  L’expression  
de la durée

●  L’expression  
de l’antériorité,  
de la simultanéité  
et la postériorité

●  Le subjonctif passé
●  L’expression  

de la volonté  
et de la nécessité

●  Les formes 
adverbiales

●  Le gérondif
●  Les propositions 

participes

Vocabulaire ●  L’humour
●  L’adaptation
●  Les comportements
●  Les vêtements

●  La fiction
●  Le souvenir

●  L’engagement
●  Les langues
●  Le besoin et le manque

●  La santé
●  Les activités sportives

Situations orales ●  Raconter son 
adaptation à une 
nouvelle situation

●  Demander – insister – 
refuser

●  Réagir à des situations 
embarrassantes

●  Raconter des 
événements

●  Exprimer la surprise  
et l’indifférence

●  Exprimer  
son opinion

●  Poser un problème
●  Défendre une cause 

(exposer ses buts, 
argumenter)

●  Demander et donner 
des informations 
sur des questions de 
santé et de bien-être

●  Se débrouiller en cas 
de problème de santé

●  Présenter les 
avantages d’un sport

Compréhension 
des textes

●  Portraits d’humoristes
●  Dialogue de film
●  Texte d’opinion

●  Extrait de biographie
●  Article de presse 

(opinion sur 
les caméras de 
vidéosurveillance)

●  Articles de presse
●  Forum Internet 

(dialogue avec  
une femme député)

●  Pétition

●  Test sur l’hygiène  
de vie

●  Extrait d’un ouvrage 
sur les pratiques 
sportives

Écriture ●  Rédaction de conseils
●  Description de modes 

de vie

●  Rédaction de 
fragments d'un blog 
(récit d’anecdote, 
texte d’opinion, 
commentaire  
de citations)

●  Rédaction  
d’une pétition ou  
d’une lettre ouverte 
argumentée

●  Rédaction d’un 
programme 
personnel  
de remise en forme

Civilisation ●  Les humoristes Gad 
Elmaleh et Claudia 
Tagbo

●  Le film Ce soir,  
je dors chez toi

●  Les séries télévisées 
(Plus belle la vie)

●  L’idée de liberté

●  Les langues régionales 
en France

●  La politique de la ville 
et de l’environnement

●  Le système de santé 
en France
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Unité 3  Je m’affirme
Objectifs actionnels : 
● Être pleinement acteur dans ses relations sociales
● Parler de soi, de ses expériences, de ses opinions
● Défendre une cause
● Réagir dans des situations difficiles (conflits avec les autres, santé)

Unité 4   Je découvre  
un nouvel environnement

Objectifs actionnels : 
● S’orienter dans un milieu naturel ou urbain
● S’informer sur ses caractéristiques géographiques, historiques et culturelles
● S’impliquer dans la vie locale (défense de l’environnement, vie culturelle)
● Participer à la vie culturelle

13
EN VOYAGE

14
C’EST LA 

TRADITION

15
ATTENTION 

FRAGILE !

16
ET SI ON 

SORTAIT ?
Grammaire ●  Les prépositions et les  

adverbes de situation 
dans l'espace  
et de déplacement

●  Les verbes  
de déplacement

●  Le passé simple  
et le passé antérieur

●  Les temps du récit

●  Les formes nominales
●  Les constructions avec 

deux pronoms

●  Les constructions 
présentatives  
et de mise en valeur

●  La place de l’adjectif

Vocabulaire ●  Le paysage
●  Les religions

●  Les légendes
●  Les traditions

●  L’écologie et la protection 
de l’environnement

●  Évolution et changement
●  La consommation

●  Les spectacles
●  Les lieux 

historiques

Situations orales ●  Décrire un paysage
●  Présenter des photos  

de voyage
●  Décrire un mode  

de vie

●  Raconter une 
légende

●  Décrire une fête 
ou une activité 
folklorique, une 
tradition

●  Décrire une évolution  
ou un changement

●  Présenter des risques et 
des moyens de protection

●  Présenter une réalisation 
écologique

●  Choisir un spectacle
●  Décrire un 

spectacle
●  Donner son opinion 

sur un spectacle

Compréhension 
des textes

●  Extrait d’un guide 
des vacances utiles

●  Extrait d’un ouvrage 
touristique

●  Extraits d'un livre 
sur le voyage 
(récit de légende, 
descriptif de 
manifestations 
traditionnelles)

●  Extrait d’ouvrages 
polémiques et d’articles 
de presse sur l’écologie

●  Extraits de presse 
(réalisation d’urbanisme, 
consommation et mode 
de vie)

●  Programmes  
et critiques  
de spectacles

●  Guide touristique

Écriture ●  Rédaction d’un 
carnet de voyage 
(descriptif d’itinéraire 
et de paysages, 
présentation de la 
population)

●  Récit d’une légende 
connue

●  Brève description 
d’une fête ou d’une 
manifestation 
folklorique

●  Rédaction d’un projet 
personnel  de mode 
de vie (choix de 
l’environnement, mode 
d’alimentation, etc.)

●  Rédaction  
de présentations  
et de critiques  
de spectacles

●  Description de lieux 
historiques

Civilisation ●  Les vacances 
originales (chantiers 
de rénovation, etc.)

●  Quelques sites 
touristiques 
originaux

●  La Réunion et Tahiti

●  Folklore et traditions 
en Languedoc  
et en Provence 

●  Différentes traditions 
(fêtes de Noël et fêtes 
locales, bizutage, 
corrida, etc.)

●  Les parcs naturels 
régionaux en France  
et en Afrique

●  Nouveaux modes de 
consommation (proximité 
avec le producteur, 
autarcie, etc.)

●  Les spectacles  
à Paris

●  Les festivals 
en France 
(Francofolies, 
festival d’Avignon)
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