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Volume 1 Français à l’horizon 

 

1.Sons et images 

L’alphabet• Les voyelles orales• Les semi-voyelles• Les voyelles nasales• Les consonnes• Les 

consonnes muettes en fin de mot• La liaison 

 

Communication et lexique 

• Les jours de la semaine• Les mois de l’année• Les saisons• Les mots du professeur  et les mots des 

élèves• La classe et le matériel scolaire-  

 

Grammaire  

• Les articles définis • Les articles indéfinis• Les verbes être et avoir et les pronoms personnels 

sujets• C’/ Il + verbe être• Les nombres de 0 à 19 • Les dizaines de 10 à 90 • Les nombres de 21 à 

60 • Les nombres particuliers • Les nombres • Les numéros de téléphone  

 

2.Au Lycée Pasteur 

Communication et lexique 

Se saluer• Se présenter, présenter quelqu’un• L’école• Les instruments de musique• Le numérique 

Grammaire 

• Les verbes du premier groupe (-er) • Le verbe s’appeler• Les verbes aller et venir• Les articles 

contractés• Les prépositions avec les noms  des pays et des villes• Le féminin des adjectifs et des 

noms (1)• Le pluriel des noms et des adjectifs (1)• Le futur proche 

 

3.Rendez-vous au Café de Paris 

Communication et lexique 

Parler de soi (demander et dire son nom, son prénom, l’âge, la nationalité, son adresse, son numéro 

de téléphone)• Les nationalités• L’adresse postale et électronique• Les parties de la journée• 

L’heure 

Grammaire 

• La phrase négative • L’impératif affirmatif et négatif• L’impératif des verbes avoir et être• Les 

adjectifs interrogatifs• La forme interrogative totale• Le passé récent• La forme interrogative 

partielle• Pourquoi ? Parce que ...• Le verbe prendre• Les verbes faire et mettre 

 

 

 

 



4.Chez Nago 

Communication et lexique 

• Parler de sa famille• La famille• Parler des habitudes alimentaires• Les repas• Les aliments• Les 

fruits et légumes• Les quantités et leurs emballages 

Grammaire 

• Les adjectifs possessifs • Les adjectifs démonstratifs• Le verbe boire• Les verbes en -ger et en –

cer• Les verbes en -yer• Les pronoms personnels toniques• Qui est-ce ? Qu’est-ce que c’est ?• Le 

partitif• Il faut• Le pronom en• Combien (de) et les adverbes de quantité peu, assez, beaucoup, trop 

 

5. Tout le groupe fait du sport 

Communication et lexique 

• Parler de la météo• Exprimer ses goûts et ses préférences• Les loisirs• Les sports• La routine 

quotidienne 

Grammaire 

• Le féminin des adjectifs  et des noms (2)• Les adverbes de manière en -ment• Très / Beaucoup 

(de)• Les verbes pronominaux• Particularités orthographiques  des verbes en -er• Les adverbes de 

fréquence• Les verbes pouvoir, vouloir, savoir, devoir• Les verbes du deuxième groupe (-ir)• Les 

verbes dormir et partir• Les verbes impersonnels• Les pronoms COD 

 

6.Comment va-t-on s’habiller ? 

Communication et lexique 

• Parler du caractère de quelqu’un• Le caractère• Décrire l’aspect physique• Décrire le look• 

Vêtements, accessoires, couleurs• Les matières et les motifs 

Grammaire 

• Les pronoms COI  • La place de l’adjectif• Le pluriel des noms (2)• De + adjectif pluriel + 

substantif pluriel• Les indéfinis Tout / Toute / Tous / Toutes. Le présent progressif. De+adjectif 

pluriel+substantif pluriel. 

 

7.Que vous est-il arrivé ? 

Grammaire 

• Le participe passé• La formation du passé composé • Le passé composé à la forme négative• La 

place des adverbes au passé composé• Les pronoms relatifs simples• Quelques expressions  de 

temps• Les adverbes de lieu 

 

8.Une maison hyper moderne 

 

Grammaire 

• L’imparfait • L’accord du participe passé avec être et avoir• Les adverbes de lieu (2) 

 

Civilisation et lectures : 

Géographie  de la France. La division administrative, quelques villes. 

La Francophonie. 

Le développement durable. L’agenda 2030.  

Objectif 1 : la pauvreté.       

Objectif 2: Faim zéro.                

Actualité : Les élections présidentielles en France. 

 La nouvelle Première ministre :Elisabeth Borne 

 



 

 

Lecture contes :  

Lecture intégrale du roman policier M. C. Bertrand-Sarah Guilmault - Mystères au Grand Hôtel. 
 
Westphal : Les bouclées 

 

Vision film Le Choristes (fiches sur le film) 

 

Pistoia, li  04/06/2022                                                                                          La docente 

                                                                                                                            Laura Tarabusi 

 

 

Lettura estiva : Domitille Hautel Meurtre au château (Hoepli) 

https://www.libraccio.it/autore/m.-c.-bertrand/libri.html
https://www.libraccio.it/autore/sarah-guilmault/libri.html

