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Compréhension orale : 
- Comprendre des informations sur les thèmes étudiés : 

la présentation d’une personne (nom, prénom, nationalité, 
pays, âge, profession, date et lieu de naissance, situation de 
famille, la description physique et le portrait moral, goûts et 
loisirs), le logement, les activités quotidiennes, culturelles et 
sportives, les heures, les goûts, les vêtements et les 
accessoires, la météo, la saison, l'alimentation, l’itinéraire, la 
ville, les moyens de transport, les services et les commerces,
l’état des objets, la récupération, le bricolage, l’école et les 
études, les formalités pour partir en voyage et la santé. 

- Justifier une réponse avec les informations entendues

Compréhension écrite :
- Lire et comprendre un texte inconnu 
- Répondre aux questions sur le texte 
- Citer et/ou justifier 
- Utiliser les guillemets
- Répondre aux questions sur La terre est ronde et Cœur de 
pirate

Vocabulaire :

Les émotions 
Les lieux 
Les mois de l'année, les jours de la semaine 
Les saisons
La météo 
Les pays, les nationalités, les langues 
Le matériel scolaire 
Les métiers / professions 
Les objets de la classe 
Les couleurs 
Les consignes 



L’habitat et le logement
La maison, les meubles et l’équipement
Les activités quotidiennes
Les goûts et les loisirs 
Les vêtements et les accessoires 
La description physique et le portrait moral 
Les aliments et les repas 
Les services et les commerces
L’argent 
Les ustensiles
Les recettes et les quantités
Les lieux de la ville Les itinéraires 
Les moyens de transport 
Décrire un objet - L’état des objets 
La récupération 
Le bricolage 
L’école et les études 
Les formalités pour partir en voyage
La santé 
Vocabulaire de la médiathèque

Grammaire :

Les articles 
Les prépositions de lieu 
Le genre et le nombre des noms
Le genre et le nombre des adjectifs
La formation des mots 
La nature et la fonction des mots
Les connecteurs logiques
Le complément du nom
Les adverbes
Les adjectifs possessifs, démonstratifs, interrogatifs
Les pronoms démonstratifs
Les verbes du 1er, du 2ème et du 3ème groupe et les verbes 
pronominaux au présent, au passé composé,à l’imparfait, au 
plus-que-parfait, au futur simple, au futur proche et au passé 
récent.
La concordance des temps 
Les indicateurs de temps et les marqueurs temporels
Le mode impératif affirmatif et négatif
La négation simple et complexe
Les trois formes de l’interrogation totale et l’interrogation 
partielle
Les pronoms compléments COD, COI, y et en 
Les doubles pronoms 
Les comparatifs 
Les pronoms relatifs simples



L’expression du but 
Le style/discours indirect au présent

Phonétique :

Séquence 1 Phonétique et prononciation du français

Séquence 2 Les liasons
Séquence 3 Les sons [e], [ɛ], [ə]
Séquence 4 Les voyelles nasales [õ], [ã] et [ɛ]̃
Séquence 5 [s], [z] et [k]
Séquence 6 Les sons [i], [u], [y] 
Séquence 7 Le e muet 
Séquence 8 Le son [wa]

Expression écrite :
- Présenter une personne, se présenter (description physique
et morale)
- Présenter et décrire sa classe. 
- Demander des informations personnelles. (les activités 
quotidiennes, les goûts, les loisirs, les sports, l'emploi du 
temps, le logement)
- Décrire un logement et une pièce de la maison
- Apprécier ou ne pas apprécier quelque chose 
- Lecture d’image 

- Écrire une invitation et accepter ou refuser une invitation 
- Commander au restaurant 

- Décrire sa ville et décrire un itinéraire 
- Décrire un objet 
- Comparer
- Écrire un dialogue, une lettre, un courriel ou une carte 
postale au présent et un texte, une histoire au passé ou au 
futur

Expression orale :

- Se présenter et parler de son quotidien
- Interagir et répondre aux questions du jury avec pertinence 
- S’exprimer sur les thèmes abordés durant l’année à partir 
d’un document déclencheur
- Donner son opinion sur divers sujets


