
Unités Objectifs communicatifs Grammaire Vocabulaire Phonétique Reporter Tous ensemble

unité 0 Révisions :

 Dire la date et le temps qu’il fait

 Se présenter

 Décrire quelqu’un (physique 
et caractère)

 Parler de ses goûts  

Révisions :

 Les verbes être, avoir, s’appeler, 
habiter, aimer, adorer et détester

 Les articles dé� nis et indé� nis

Révisions :

 Les jours de la semaine

 Les mois de l’année

 Le temps qu’il fait

 Les adjectifs de description 
(physique et caractère)

 Les matières scolaires4-5

unité 1  Demander et dire l’heure

 Compter de 1 à 60

 Dire ce que l’on va faire

 Parler de ses loisirs et de son 
emploi du temps

 Exprimer la fréquence

 Le futur proche

 Le verbe faire et jouer 

 Les articles contractés : 
Faire/jouer du, de la, de l’, des

 Les nombres de 31 à 60

 L’heure

 Les moments de la journée

 Les loisirs

 Le [œ] d’heure

 Le [y] de Justine

La vie en bateau ! Le poster des loisirs 
de la classe

6-13

unité 2  Décrire le corps

 Donner des ordres

 Exprimer ses sensations

 L’impératif des verbes en –er 

 Les articles contractés avec à : 
avoir mal à la, à l’, au, aux / 
jouer au, aux

 Les parties du visage

 Les parties du corps

 Les sports

 Les sensations

 Le [j] d’oreille

 Le [ε] de super et le [e] 
de nez

Les héros des dessins animés 
français !

Le puzzle des super-héros 
de la classe

14-21

unité 3  Parler des aliments

 Décrire ses repas

 Exprimer la quantité

 Dire si c’est bon ou mauvais 
pour la santé

 Les articles partitifs : du, de la, 
de l’, des

 Les verbes manger, prendre et 
boire 

 Les adverbes de quantité : pas de, 
peu de, assez de, beaucoup de, 
trop de

 Il faut/Il ne faut pas + in� nitif/nom

 Les aliments

 La quantité

 Le [ɥi] de fruit

 Le [] de frites

Les tru� es au chocolat ! Les � ches des 7 desserts 
préférés de la classe

24-31

unité 4  Raconter sa journée

 Parler des activités quotidiennes

 Parler des tâches ménagères

 Les verbes pronominaux : se lever 
et s’habiller

 Le verbe mettre

 Les activités quotidiennes

 Les tâches ménagères 

 Le [ø] de jeu

 Le [ə] de je et le –e muet
de table

La classe de neige Le programme de la colonie 
de vacances

32-39

unité 5  Demander et indiquer 
son chemin

 Parler des animaux sauvages

 Les nombres ordinaux

 Les articles contractés avec à : 
aller à la, à l’, au, aux 

 L’impératif négatif

 Les adjectifs démonstratifs

 Les magasins et les lieux 
de la ville

 Les indications 

 Les animaux sauvages 

 Le [k] de parc et le [�] 
de gare  

 Le [o] de zoo

Le parc de Thoiry Le plan du zoo idéal

42-49

unité 6  Décrire ses vêtements

 Exprimer un souhait

 Exprimer un besoin

 Acheter

 Compter jusqu’à 100

 Le genre des adjectifs

 Le genre et le nombre des couleurs

 Les vêtements

 Les accessoires

 Les nombres de 60 à 100

 Le [v] de vêtements 
et le [f] de neuf

 Le [wε̃ ] de besoin

Uniforme ou pas ? Le marché aux puces 
de la classe

50-57

annexes

60-63
 Actes de parole, grammaire, conjugaison
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Je révise 
40     41

Je révise 
58      59

Je révise 
22   23
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