
  Календарно-тематичне планування уроків французької мови за підручником «Alter Ego 4» (niveau B2) видавництва HACHETTE 
                                                                                                                   
        

Дата/ 
уроки 

Розділ  у 
підручнику 

Тематика 
ситуативного 

спілкування 

Мовленнєва 
компетенція 

Мовленнєві функції 

Лінгвістична 
компетенція 

Лексика 

Лінгвістична 
компетенція 
Граматика 

Соціокультурна 
компетенція 

Читання i aудіювання Вправи у підручнику та 
зошиті, компетенції.  

 Dossier 1 
Racines 

 
 

Identité. 
 Origines. 

 Itinéraires de vie. 
Langues, la langue 

des jeunes. 
Immigration. 

Rédiger une 
biographie. 

Ecrire une lettre de 
motivation. 

 Préparer un entretien 
d'embauche.  

Evoquer le passé. 
Exprimer des rapports 

de temps. 
Retracer son histoire et 

son parcours. 

Origines grecque et 
latine des mots 

français. 
 

Le langage imagé de 
la rue et du quotidien 
(mots, expressions, 

registres). 

Les temps du passé 
(imparfait,  

passé composé, plus-que-
parfait, passé simple, 

passé antérieur). 
 

L'accord des participes 
passés. 

 
Les articulateurs de temps 
(simultanéité, antériorité, 

postériorité). 

L'Occupation en France. 
Biographies : Coluche et 

Sarah Bernhardt. 
La lettre de motivation 

en France. 

Entretien  avec Edgar 
Morin. 

Article de presse sur la 
langue des jeunes. 

Un entretien d'embauche. 
Souvenirs d'immigrés. 

P.12 – 13 
Ex.1, 2 – CE 
Ex.3 - EO 
Ex.4 – EE 
ex.5, 6, 7 – CE 
ex. 8 – CO 
ex.9, 10 - EO. 
 
P.14-15 
Ex.1, 2 - CE 
ex.3 - EE 
ex.4, 5 – CO 
ex.6 – EO 
 
P.16-17 
Ex.1-14 – vocab., gram. 
 
P.18-19 
ex.1, 2, 4 – CE 
ex.3, 5, 9 – EO 
ex.6 – EE 
ex.7, 8 – CO 
 
P.20-21 
ex.1 -9 – gram., vocab. 
 
P.22-23 
ex.1,2, 3 – CE 
ex.4 – EE 
 
Cahier : pp. 4-13 

  Dossier 2 
Privé 

 

L'amour. 
 Le couple.  
La famille.  
L'évolution  

des relations 
familiales.  

La répartition  
des tâches.  

Le corps et la santé. 

Décrire des 
symptômes de maladie 

au médecin.  
Exprimer et décrire un 

problème de santé. 
Exprimer des 
sentiments. 

 Exprimer son point de 
vue sur la famille. 
Discuter des rôles 
 au sein du couple. 

Présenter un exposé. 

Le lexique du corps, 
de la douleur, du 

soulagement. 
 Les sentiments.  

Les expressions pour 
donner son avis. 

L'expression des 
sentiments. 

 Le subjonctif et l'infinitif 
présent et passé.  

L'expression  
de la certitude  
et du doute.  

Indicatif ou subjonctif ? 

L'assurance maladie et 
 la carte vitale. 

Les dépenses de santé 
en France. 

Article scientifique sur la 
chimie de l'amour.  

Une visite  
chez le médecin.  

Reportage radio : la 
répartition des tâches 

ménagères.  
«Une vie française» de 

Jean- Paul Dubois 
(extrait).  

Un exposé oral sur la 
famille en France. 

P.26-27 
ex.1 – CO 
ex.2, 3 – CE, EO 
ex.4, 5, 7 – CE 
ex.6 – EE 
ex.8 - EO 
 
P.28-29 
ex.1 - CE 
ex.2-6 – CO 
ex.7 – jeu de rôle 
 



Дата/ 
уроки 

Розділ  у 
підручнику 

Тематика 
ситуативного 

спілкування 

Мовленнєва 
компетенція 

Мовленнєві функції 

Лінгвістична 
компетенція 

Лексика 

Лінгвістична 
компетенція 
Граматика 

Соціокультурна 
компетенція 

Читання i aудіювання Вправи у підручнику та 
зошиті, компетенції.  

P.30-31 
ex.1 – CO 
ex.2-9 – gram. 
 
P.32-33 
ex.1, 2, 3 – CE 
ex.4 – EO 
ex.5-7 – CO 
ex.8 – EO 
 
P.34-35  
ex.1 – EE 
ex.2-8 – gram. 
 
P.36-37 
ex.1 – 5 -  CO 
ex.6 – CE 
ex.7 - EO 
 
Cahier : pp.14-23 
 

 Dossier 3 
Domicile 

 

La vie et ses derniers 
changements. 

L'habitat rural et 
urbain.  

La maison et 
l'environnement. 
 La décoration. 

 Les grands 
ensembles. 

 Les utopies urbains. 
L'architecture et 
 le patrimoine. 

S'informer sur la 
location d'un 
appartement.  

Exposer un problème 
d'habitat, de location. 
Décrire un lieu de vie, 
un espace, des objets. 

Débattre sur les 
transformations 

urbaines. 
Faire un résumé  

de texte. 

L'habitat écologique. 
Les constructions et 

les finitions.  

Les noms composés. 
 Les suffixes et préfixes 
 de la transformation.  

La qualification : par des 
pronoms relatifs simples et 

composés, par un nom. 
Le passif et la forme 
passive pronominale.  

La cause et la 
conséquence. 

La concession et 
l'opposition. 

Le bail de location. Texte analytique sur 
l'évolution  de 
l'architecture. 

Conversation dans une 
agence immobilière. 
Textes littéraires sur 
 les villes du futur. 
Emission de radio : 

 débat sur les 
transfomations des villes. 
Article de presse sur les 

grands ensembles.  

P.40-41 
ex.2, 4, 5 – CO 
ex.1, 3 ; 6, 7 – EO 
ex.8-10 – CE 
ex.11 – EO 
 
P.42-43 
Ex.1-2 – CE 
ex.4 -6 – CO 
ex.3 – EO 
ex.7, 8 – CE 
ex.9 - EE 
 
P.44-45  
ex.1 – CE 
ex.2, 3 – EO, EE 
ex.4-10 – gram. 
ex.11 - EE 
 
P.46-47 
ex.1, 2 – CO 
ex.3 – EO 
ex.4-6 – CE 
ex.7, 9 – EO 
ex.8 - EE 
 



Дата/ 
уроки 

Розділ  у 
підручнику 

Тематика 
ситуативного 

спілкування 

Мовленнєва 
компетенція 

Мовленнєві функції 

Лінгвістична 
компетенція 

Лексика 

Лінгвістична 
компетенція 
Граматика 

Соціокультурна 
компетенція 

Читання i aудіювання Вправи у підручнику та 
зошиті, компетенції.  

P.48-49 
ex.1 – 10 – gram., vocab. 
 
P.50-51 
ex.1 –3 – CE 
 
Cahier : pp.24-33 
 

 Bilan   
(dossiers 1-3) 

Контроль навичок та 
умінь з тем 

Défendre son point de 
vue.  Ecrire une lettre 
au propriétaire pour 

faire part de sa 
déception et pour se 

plaindre de divers 
problèmes. 

  La petite annonce 
immobilière 

 P.52 – CE,  
P.53 – EE, CO, EO 
Portfolio 
 

 Dossier 4 
Grandir 

Influences de 
l'éducation.  

La formation scolaire 
et universitaire.  

La formation continue.  
Les études à 

l'étranger.  
Le rôle des sports et 

des voyages. Les 
nouvelles 

technologies.  

Demander des 
informations sur des 

cours par 
correspondance. 
Demander des 

précisions sur le 
fonctionnement d'une 

école.  
Exprimer des souhaits, 

des buts et des 
intentions. 

 Débattre sur les 
voyages comme 

moyen de se contruire 
et d'apprendre. 

Exprimer son intérêt. 

Capacités et 
compétences. 

 Savoir et connaître. 
Les mots de l'intention 

et des objectifs. 
 Les expressions 
courantes pour 

signifier la réalisation 
de ses objectifs.  

Les expressions du 
souhait.  

Subjonctif imparfait et  
plus-que-parfait.  

Les exressions de but. 
Les relatives au subjonctif. 

La formation continue en 
France 

Entretien avec le 
philosophe Boris 

Cyrulnik. 
Conversation 

téléphonqiue : une 
demande d'informations. 

Article de presse 
informant sur le 

programme Erasmus. 
Témoignange d'une 

expérience 
professionnelle à 

l'étranger. 

P.56-57 
ex.1 - CO 
ex.2 – CE 
ex.3 – EO 
ex.4, 5 - CE 
 
 
P.58-59  
ex.3, 4 – CO 
ex.1, 2, 5 – CE 
 
P.60-61 
Ex.1-9 – gram., vocab. 
ex.10, 11 – EO 
 
 
P.62-63 
ex.1 – CE 
ex.2, 3 -  EO 
ex.4 – CO 
ex.5 – EO 
 
P.64-65 
Ex.1 – 10 -  gram. 
ex.11, 12 – EE 
 
P.66-67 – ex.1, 2 – CE 
ex.3 – EE 
 
Cahier : pp.34-43 
 



Дата/ 
уроки 

Розділ  у 
підручнику 

Тематика 
ситуативного 

спілкування 

Мовленнєва 
компетенція 

Мовленнєві функції 

Лінгвістична 
компетенція 

Лексика 

Лінгвістична 
компетенція 
Граматика 

Соціокультурна 
компетенція 

Читання i aудіювання Вправи у підручнику та 
зошиті, компетенції.  

 Dossier 5 
Professionnel 

L'importance du 
travail dans une vie. 

Les jeunes,  
les femmes.  

Les travailleurs de 
l'ombre. Les contrats. 
Les professionnels qui 

partent et ceux  
qui viennent.  

Les relations dans 
l'entreprise.  

Les lois sur les 
travailleurs migrants. 

Donner des 
informations sur des 

conditions d'embauche 
et le contrat de travail. 

Faire une demande par 
écrit à son employeur. 
Rapporter les propos 

d'autrui.  
Débattre sur les 

conditions de travail et 
la mobilité 

professionnelle.  
Faire le rapport écrit 

d'une réunion de 
travail. 

Les expressions 
familières avec des 

pronoms. 
 Polysémie :  

mettre et prendre.  
Les constructions 

adjectivales. 
 Les verbes 

introducteurs pour 
rapporter un discours. 

Synonymie et 
précision : le verbe 

dire. 

Le conditionnel présent et 
passé. 

Les pronoms personnels et 
la double 

pronominalisation. 
Le discours rapporté 

au passé. 

Le contrat de travail. Entretien avec un 
sociologue du travail. 

Conversations 
téléphonqiues : 
l'embauche et  

le contrat de travail.  
Articles de presse :  

la mobilité des 
travailleurs.  

Emission de radio : débat 
sur les travailleurs 

migrants. 

P.70-71  
ex.1, 2 – CO 
Ex.3, 6, 7 – CE 
ex.4, 5, 9 – EO 
ex.8 - EE 
 
 
P.72-73 
Ex.1-4 – CO 
Ex.8 – EE 
ex.5 – EO 
ex.6, 7 – CE 
 
P.74-75 
ex.1 – CO 
ex.4 –11 – gram., vocab. 
ex.12 – EO, EE 
 
P.76-77 
ex.1 – 4 - CE 
ex.5 – EO 
ex.6-9 – CO 
ex.10, 11 – EO 
 
P.78 – 79 
ex.1 – 7 – gram., vocab. 
ex.8 – CE, mise en scène 
ex.9 - EO 
 
P.80-81 
ex.1, 2, 3 – CE 
ex.4 - EE  
 
Cahier : pp.44-53 
 

 Dossier 6 
Plaisirs  

Les différents types 
de plaisirs et de 

bonheurs : gustatifs, 
artistiques, littéraires. 

Les goûts et 
 les saveurs.  
Les écrivains 
d'aujourd'hui. 

Apprécier des mets et 
les spécialités 

gastronomiques 
françaises.  

Donner son avis sur  
un restaurant.  

Ecrire une critique 
gastronomique. 

Identifier des goûts 
 et des saveurs. 

Evaluer les qualités 
d'un produit.  

Les goûts et les 
saveurs.  

L'appréciation d'un 
produit. 

 Les mots pour 
apprécier une œuvre 

artistique. 
Les figures de style : 
métaphore, image et 

comparaison. 

La condition et l'hypothèse. 
Le ne explétif avec 

 à moins que... 
Synthèse sur les articles 

(définis, indéfinis, partitifs). 

Le Guide Michelin. Interview du philosophe 
Michel Onfray. 

Extraits littéraires sur 
 le thème de l'émotion 

artistique.  
Entretien avec l'écrivain 

François Chang  
sur la beauté.  

«L'Empreinte de l'ange» 
de Nancy Huston 

(extrait).  

P.84 – 85 
ex.1, 2 – CE 
ex.3 – EO, EE 
ex.4 – CO 
ex.5, 7 – EO 
ex.6 - CE 
 
P.86-87 
ex.1 – CE 
ex.2, 5 - EO 
Ex.6 – EE 
 



Дата/ 
уроки 

Розділ  у 
підручнику 

Тематика 
ситуативного 

спілкування 

Мовленнєва 
компетенція 

Мовленнєві функції 

Лінгвістична 
компетенція 

Лексика 

Лінгвістична 
компетенція 
Граматика 

Соціокультурна 
компетенція 

Читання i aудіювання Вправи у підручнику та 
зошиті, компетенції.  

Exprimer des 
hypothèses. 

 Exprimer des 
impressions 
esthétiques.  

 
Analyser un texte 
littéraire pour faire  

une fiche de lecture. 

P.88-89 
ex.1 – CO 
ex.2, 3 - CE 
ex.4-11 – gram. 
ex.12 – CO, EE 
 
P.90-91 
ex.1, 2, 3 – CE 
ex.7, 8 – CO 
ex.4, 9 – EO 
ex.5 - EE 
 
P.92-93 
ex.1 – 4 – gram. 
ex.5, 9 – CE, EE 
ex.6 – EE 
ex.7, 8 – gram. 
 
P.94-95 
Ex.1, 2 – CE 
ex.3 – EE 
 
Cahier : pp.54-63 
 

 Bilan 
(dossiers 4-6) 

Контроль навичок та 
умінь з теми 

Présenter un tableau. 
Parler des émotions 

qu'il suscite. Raconter 
son attitude envers la 

peinture. Présenter son 
opinion de manière 

argumentée. 

Les arts. 
L'idéal pour l'homme. 
Le travail et l'individu. 

   P.96 – CE, 
P.97 – EE, CO, EO 
Portfolio 

 Dossier 7 
Convictions 

Les croyances. 
 La religion. 

 Les valeurs morales. 
La tolérance.  
La politique. 

 La citoyenneté.  
La parité. 

 La démocratie. 
L'humanitaire. 

Convaincre en faveur 
d'une cause citoyenne. 
Exprimer des avis sur 

la participation 
politique.  

Exprimer des opinions 
nuancées.  

Présenter et défendre 
les valeurs aux quelles 

on tient.  
Débattre du rôle des 
actions humanitaires. 
Faire une synthèse 

écrite de documents. 

Les mots de l'élection. 
Les euphémismes et 

les expressions 
«politiquement 

correctes».   
Le changement de 
sens de certains 
adjectifs selon 

 leur place.  
Les homonymes  
à double genre. 

La mise en relief. 
 Le gérondif, le participe 

présent et l'adjectif verbal. 
La place de l'adjectif. 

Le vote en France. 
Les fondations 
d'entreprise. 
Le club Med. 

Emission de radio : 
interview de 

l'anthropologue Claude 
Lévi-Strauss. 

«Traité sur la tolérance» 
de Voltaire (extrait).  

Blog d'un jeune militant 
pour le vote.  

Emission de radio :  
le rôle des fondations 

d'entreprise.  
Articles de presse sur 

 les nouvelles croyances. 

P.100-101 
ex.1-3 – CO 
ex.4 – EE 
ex.5 – EO 
ex.6, 7 - CE 
 
P.102-103 
ex.1, 2 – CE 
ex.3, 4 – EO 
ex.5 – EE 
 
 
P.104-105 
ex.1 – 4 - gram. 
ex.3, 4 – CO 



Дата/ 
уроки 

Розділ  у 
підручнику 

Тематика 
ситуативного 

спілкування 

Мовленнєва 
компетенція 

Мовленнєві функції 

Лінгвістична 
компетенція 

Лексика 

Лінгвістична 
компетенція 
Граматика 

Соціокультурна 
компетенція 

Читання i aудіювання Вправи у підручнику та 
зошиті, компетенції.  

ex.5, 6 – EO 
ex.7, 8 – gram. 
ex.9, 10 – vocab. 
ex.11 - EE 
 
 
P.106 – 107 
ex.1 – CE, EO 
ex.2, 3 – EE 
ex.4, 5 – CO 
ex.6 - EO 
 
 
P.108-109 
ex.1 - 4 – vocab., 
communication 
ex.5, 6 – gram. 
ex.7 - EO 
 
P.110-111 
ex.1, 2 – CE 
ex.3 – EE 
 
Cahier : pp.64-73 
 

 Dossier 8 
Singularités 

Particularismes 
régionaux. 

Collectivités 
(communes, régions, 

état, Europe). 
Minorités.  

Langues régionales, 
langues européennes. 

L'attachement aux 
traditions. 

Revendiquer  
des droits.  

Exprimer son 
désaccord,  

son hostilité.  
Argumenter pour 
s'opposer à une 

décision. 
Présenter différents 

particularismes d'une 
région ou d'un pays. 
Débattre sur le choix 
des langues dans un 

Etat multilingue. 
Faire un compte-rendu 

écrit d'informations 
radio. 

Le lexique de la 
revendication, de 
l'opposition et du 

désaccord. Les droits 
et les devoirs. L'emploi 
figuré de prépositions 

de leiu. 
La définition du mot 

« folklore». Les 
registres de langue. 

Les antonymes.  

Les préfixes privatifs. 
Les pronoms indéfinis. 

Synthèse sur les pronoms 
(indéfinis, possessifs, 

démonstratifs, relatifs). 
Synthèse sur les 

articulateurs logiques 
(cause, conséquence, 

concession, but, 
hypothèse). 

Arles. 
Conseilleur municipal, 

régional et député 
européen. 

Article de presse 
informatif sur les 
régionalismes.  

Manifeste adressé à la 
municipalité. 

Deux articles sur les 
langues en Europe. 

Interview du linguiste 
Claude Hagège. 

Flash d'informations 
francophones 
européennes.  

P.114-115 
ex.1 – 2 – CO 
ex.3, 4 – EO 
ex.6 – EO 
ex.5 – CE, EE 
ex.7, 8 - CE 
 
P.116-117 
ex.1, 2 – CE 
ex.3 – EE 
 
P.118-119 
ex.1 – CE 
ex.2, 3, 4 – gram. 
ex.5 – CO 
ex.6-10 – gram. 
 
P.120-121 
ex.1- 4 – CE 
ex.5, 6 – CO 
ex.7 – EO 
 



Дата/ 
уроки 

Розділ  у 
підручнику 

Тематика 
ситуативного 

спілкування 

Мовленнєва 
компетенція 

Мовленнєві функції 

Лінгвістична 
компетенція 

Лексика 

Лінгвістична 
компетенція 
Граматика 

Соціокультурна 
компетенція 

Читання i aудіювання Вправи у підручнику та 
зошиті, компетенції.  

P.122 – 123 
ex.1-6 – gram., vocab. 
ex.7 – EE 
ex.8 – EO 
 
P.124 – 125 
ex.1 - EO 
ex.2-6 – CO 
ex.7 - EE 
 
Cahier : pp.74-83 
 

 Dossier 9 
Rétro- 

spectives et 
prospectives 

 

Les causes et les 
effets de la 

mondialisation. 
 Le passé et le futur. 
Les trasformations  

du monde.  
La disparition d'objets 

et de métiers. 
 Les innovations.  

Les perspectives pour 
le monde de demain. 

Exprimer des opinions 
sur un phénomène de 

société contemporaine. 
Ecrire une lettre dans 

une rubrique du 
courrier des lecteurs. 
Exprimer des degrés 
dans l'appréciation et 

les jugements. 
Comparer des faits et 

des chiffres. 
 Parler des inventions 

du futur. 
Présenter et 

argumenter son 
 point de vue. 

Les mots empruntés 
aux autres langues. 

 Le lexique de la 
ressemblance et  
des divergences.  

Les mots de l'évolution 
et du changement. 

Synthèse sur les temps et 
les modes verbaux 

(présent, passé, futur / 
indicatif, subjonctif). 
La comparaison, les 

degrés de la comparaison. 

Les chiffres-clés sur 
 le monde ; 

Le festival de Cannes : 
l'histoire. 

Le test des inventions. 

Interview sur la 
mondialisation. Article 

explicatif : «Qu'est-ce que 
la mondialisation ? ». 

«Une brève histoire de 
l'avenir» de Jacques Attali 

(extrait).  
Lettres de lecteurs sur 
des faits de société. 

P.128-129 
ex.1, 2, 3 – CO 
ex.4 – EO 
ex.5, 6 – CE 
ex.8 - EO 
 
P.130-131 
ex.1, 2 – CE 
ex.3, 4 – EE 
 
P.132-133 
ex.3, 6, 7 – EE 
ex.4, 5 – CE 
ex.1 – CO 
ex.2 – vocab. 
 
P.134-135 
ex.1-2 – CE 
ex.3 – EO 
ex.4 – CE 
ex.5 – CO, EO 
 
P.136-137 
ex.1, 2 – vocab. 
ex.4 – 6 – gram. 
ex.7, 8 – CE, EE 
 
P.138-139 
ex.1, 2 – CE 
ex.3 – CO 
ex.4 – EO 
 
Cahier : pp.84-93 
 



Дата/ 
уроки 

Розділ  у 
підручнику 

Тематика 
ситуативного 

спілкування 

Мовленнєва 
компетенція 

Мовленнєві функції 

Лінгвістична 
компетенція 

Лексика 

Лінгвістична 
компетенція 
Граматика 

Соціокультурна 
компетенція 

Читання i aудіювання Вправи у підручнику та 
зошиті, компетенції.  

 Bilan  
(dossiers 7- 9) 

Контроль навичок та 
умінь з теми 

Ecrire au journal pour 
exprimer sa solidarité, 
argumenter son idée 

de défendre les 
spectacles vivants 
(théâtre, cirque, 

spectacle de rue). 
S'appuyer sur des 
exemples concrets. 

    P.140 – CE, 
P.141 – EE, CO, EO 
Portfolio 

 


