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№
  

№
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о
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и
 

Д
ат

а Тема, підтема 

Sphères thématiques 

 

Мовна компетенція Мовленнєва компетенція 

Домашнє 

завдання 

Devoir Лексика 

Lexique 

Граматика 

Grammaire 

Мовлення 

Production orale 

Interaction orale 

Аудіювання 

Compréhension 

orale 

Читання 

Compré-

hension 

écrite, 

réception 

visuelle 

Письмо 

Production 

 écrite 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 0.0  ABC Pratique 
Regarde !, c’est une, 

c’est un, moi aussi 
 Міні-діалоги 

ex.9 p.10  

ex.10 p.10 

 

ex.1 р.8 

ex.2 р.8 

ex.7 р.9 

 

 

 

ex.4 p.8 

ex.5 p.8 

 

2 1.1  

Bienvenue ! 

Bonjour ! Salut ! 

C’est moi. 

Salut ! Je m’appelle. 

Et toi ? Bonjour, 

madame. Bonjour, 

monsieur. Bonjour, 

madame. 

 

Міні-діалоги 

 

 

ex.2 p.14 

ex.2 p.13 

ex.1 p.13 

ex.1 p. 13 

ex.10 p.8 

 

  
ex. 2 p.14  

 

3 1.2  

Bienvenue ! 

Bonjour ! Salut ! 

C’est moi. 

Les objets scolaires 

Un crayon, un feutre, une 

gomme, un cahier; un 

stylo, un classeur, une 

règle, un effaceur, un 

livre, une trousse 

 

Міні-діалоги 

 

 

ex.4a p.15 

ex.3 p.15 

 

ex.3 p.15   ex.4b p.15 

4 1.3  

C’est moi. 

Les objets scolaires. 

En classe. 

La France 

Asseyez-vous !, silence, 

s’il te plaît, un fromage, 

une chaise, ça sent, un 

parfum, une baguette, un 

 

 

Міні-діалоги 

 

ex.1 p.16 

 
ex.5a p.16   

ex.1b p. 16  

 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

croissant, une tarte 

flambée, le TGV 

5 1.4  
C’est moi. 

Dans la rue 

Une maison, un bureau, 

une pharmacie, un 

cinéma, une boulangerie, 

une médiathèque, un 

café, un parc, un 

restaurant 

 Мікровисловлювання 
ex.2а,в p.19  

 

ex.1a,b  

p. 18 

 

ex.3 p.19  

 
ex.3 p.19  

6 1.5  

C’est moi. 

Dans la rue. 

Les bonbons, c’est bon. 

L’alphabet 

Un lapin,, un ballon, un 

bonbon, un volcan, un 

chien, une main, un 

éléphant, un enfant, un 

gratin 

 Мікровисловлювання 

ex.4a,b,c p.20 

ex.5a p.21 

ex.6a p.21 

 

 

 

 

ex.6b,c 

p.21 

 

ex.6a p.21 

 

ex.5b p.21  

 

7 1.7  
C’est moi. 

Bonjour ! Ça va ? 

Un, deux, trois, quatre, 

cinq, six, sept, huit, neuf, 

dix, onze, douze 

 
Compter. 

Dialoguer 

ex.7a p.22 

ex.10a p.23 

 

ex.10c p.23 

 

ex.9 p.23 

 

ex.10b p.23 

 

8 2.1  
La ville. 

Bonjour, Paris ! 

Attention, pardon, et 

voilà. C’est qui ? C’est…  

Модельні фрази: c’est 

un, c’est une 

Мікродіалоги 

 

ex.1 p.26 

 
ex.2а p.28 ex.3 p.28  ex.2в p.28 

9 2.2  
La ville. 

Bonjour, Paris ! 

Un chat, un chien. C’est 

bizarre ! Toi, ici. Tu es 

de Paris ? 

Un garçon, une fille 

Модельні фрази: c’est 

un, c’est une 

Мікродіалоги 

 

ex.1 p.29 

ex.3 p.30 

ex.4 p.31 

 

 

ex.2 p.30 

ex.3 p.30 

 

ex.2b р.30 

 
ex.4 p.31 

10 2.3  
La ville. 

Je suis de Toulouse 

Voilà une dise.  

Vite, la police, le dessert, 

le désert, une trousse, 

super, fantastique, je 

pique, il, elle, je, tu 

Дієслово être. 

Présent du singulier 

Les pronoms personnels 

je, tu, il, elle 

Діалогічні 

висловлювання. 

 

ex.6а,в p.32 

 

 

ex.6в p.32 

 

 

ex.7 p.32 

ex.7b p.33 

 

ex.8а,в p.33 

 

11 2.4  

La ville. 

Les couleurs. 

Bleu, blanc, rouge 

 

 

Bleu, blanc, rouge, rose, 

gris, marron, jaune, vert, 

noir, orange. 

C’est bleu ? Non, c’est 

rouge 

Les adjectifs 
Діалогічні  

висловлювання 
ex.1а,в p.34 ex.1а p.34  ex.2 p.34 

12 2.5  La ville. Tu es d’où ? Où sont- Дієслово être. Se présenter ex.1a,b p.35   ex.3 p.36 Mon dico 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

À Paris ils ? De quoi s’agit-il ? Je 

suis de Tchernivtsi. C’est 

en Ukraine. 

Un oiseau, un cheval, un 

cochon d’Inde, un 

poisson, une tortue, une 

souris 

Présent du singulier 

 

 personnel, 

p.36 

 

13 2.6  
La ville. 

Bilan 

Dire, demander, faire les 

adieux, prévenir, 

nommer, remercier, un 

copain, une copine 

Дієслово être. 

Présent du singulier. 

L’article indéfini du 

singulier 

Raconter une information 
ex.2 p.37 

 

ex.3 p.37 

 

ex.3a p.37 

ex.3b p.38 

 

ex.3b p.38 

14 2.7  
La ville. 

Plateau 1 

Mélanger, violet, joli, 

un peu. Comme c’est 

étrange ! Et ça, ça me 

plaît ! 

Les adjectifs de couleur 
Raconter et chanter 

 
ex.A p.39 ex.A p.39 ex.B p.39  ex.C p.39  

15 3.1  Copain, copine 

Regarder, parler, écouter, 

arriver, chercher, 

trouver, travailler, porter, 

un carton 

Les verbes du premier 

groupe au présent de 

l’indicatif 

Poser les questions et 

répondre  

ex.2 p.41 

 

 

ex.1 р.41 
ex.4 р.43 

 
ex.4 p.43 

16 3.2  
Copain, copine. 

Voilà Alex 

Qu’est-ce que c’est ? 

Tiens, voilà…, un 

magasin, un journal, 

une rue, une librairie-

papeterie 

Les verbes du premier 

groupe au présent de 

l’indicatif 

Poser les questions et 

répondre 

ex.1 p.42 

ex.7 p.44 

 

ex.5a,b,c 

р.43 

 

ex.6 р.44 

 

ex.8 р.44 

 

17 3.3  

Copain, copine. 

Salut, Jérôme ! 

Les copains de Paris… 

Nous, vous, ils, elles, le 

rugby, devant, habiter, 

un frère, une sœur, un t-

shirt, détester, d’accord 

Le verbe être au présent 

de l’indicatif au pluriel. 

Les pronoms personnels 

du pluriel 

Raconter une histoire 

ex.3 p.46 

ex.5a,b p.47 

 

ex.5b,c 

p.47 

ex.4 p.47 

ex.4 р.47 ex.5c р.47 

18 3.4  

Copain, copine. 

Que fait Léo ? 

Le sport et la musique 

Aimer, le rap, le sport, le 

rock, la techno, la 

chanson, le foot, le judo, 

la gymnastique, le vélo 

Les verbes du premier 

groupe au présent de 

l’indicatif 

Discutez avec le voisin 

ex.7 p.48 

ex.8a p.48 

 

 

ex.5c p. 47  
ex.6a p.48 

 

ex.6b p.48 

 

19 3.5  
Copain, copine. 

Voilà Jonathan 

Et toi, tu habites où ? 

Et toi, qu’est-ce que tu 

aimes ?  

Et toi, qu’est-ce que tu 

Révision de la 

grammaire 
 

Présenter quelqu’un 
Les récits des 

copains 

ex.2 p.49 

 

ex.1 p.49 

 

ex.1 p.49 

 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

détestes ? 

Et, Sonia, qu’est-ce 

qu’elle aime ? 

20 3.6  
Voilà un copain,  

voilà une copine 

Jeune, le basket, le 

volley, le violon, un 

orchestre, la danse, le 

tennis, un fan, faire du 

karaté 

Révision de la 

grammaire 
 

Justifier son choix 
Les récits des 

copains 

ex.3a p.50 

 

ex.5 p.50 

 

ex.5 p.50 

Mon dico 

personnel 

21 3.7  

Voilà un copain,  

voilà une copine. 

Bilan 

 

Raconter, une fête, 

consentir, dire. 

Comment on dit en 

français ? 

Les verbes du premier 

groupe au présent de 

l’indicatif 

Raconter une histoire ex.3 p.52 
ex.3 p.52 

 
ex.4 p.52  ex.4 p.52 

22 3.8  
Copain, copine. 

Bilan 

L’ami, l’amie, on est. 

C’est qui ? 

Означений артикль 

однини 

Ситуативне мовлення 

 

L’information 

du professeur 

ex.6 p.53  

 
 ex.3 p.50  

23 4.1  Bon anniversaire, Léo ! 

Un cadeau, 

l’anniversaire, 

ensemble, l’affiche, la 

FNAC, un 

supermarché, une carte, 

fêter, un ordinateur.  

Joyeux anniversaire !  

Bien sûr ! 

 

Означений артикль 

множини. 

Множина іменників 

Мікровислолювання ex.2 p.55  
ex.2 p.55 

 
ex.2 p.55  

ex.2 p.55 

 

24 4.2  
Demain, c’est 

l’anniversaire de Léo 

L’Allemagne, le train, 

bientôt, demain, inviter, 

pour moi. C’est 

dommage ! Alors à plus ! 

Присвійні 

прикметники. Перша та 

друга особа однини 

Donner des informations 

générales sur le sujet 

 

ex.3 p.56 

ex.4 p.56 
ex.3 p.56 ex.5 p.56 ex.5 p.56 

25 4.3  On prépare l’anniversaire! 

Une bougie,  

un gâteau, plutôt, 

ranger, une chambre, 

maintenant, les affaires, 

aujourd’hui 

Означені артиклі 
Ситуативне мовлення 

 

ex.6 p.57 

ex.8 p.58 

ex.9в p.57 

 

 

ex.6 p.57 

 

 

ex.7 p.57 

 
ex.9а p.58  

26 4.4  

Mon anniversaire et mes 

copains. 

Les copains et les cadeaux 

Une école, les grands-

parents, le grand-père, la 

grand-mère, le père, la 

mère, le fils, le cousin, la 

Присвійні 

прикметники 

Dialoguer 

 

Les récits des 

copains 
ex.11a p.59 ex.10 p.59  

ex.11b p.59  

ex.14 p.61  

 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

cousine 

27 4.5  
L’anniversaire. 

La famille de Léo 

Coller, toujours, 

ensuite, quand, premier. 

Viens vite ! 

Le verbe avoir 
Dialoguer 

 

ex.1 p.62 

 
ex.15 p.61  ex.2b p.62  

ex.2a p.62 

 

28 4.6  L’anniversaire de Léo 

Quelle surprise ! 

Vous avez faim ? 

On mange le gâteau ? 

Souffler, un ballon, un 

jeu de vidéo, encore, u, 

ticket, avoir envie 

Le présent de l’indicatif 
Dialoguer 

 

ex.3 p.63 

 

ex.3 p.63  

 
ex.4 p.64  ex.4 p.64 

29 4.7  L’anniversaire 
Tu as quel âge ? J’ai 11 

ans. 

Les adjectifs possessifs. 

Les nombres 

Dialoguer 

 

ex.6 p.65 

 

ex.9 p.66 

 

ex.8a p.66 

 

ex.8b p.66 

ex.9b p.66 

 

30 4.8  
L’anniversaire. 

Ma famille 

Ton anniversaire, c’est 

quand ? 

Tu as des frères et 

sœurs ? 

Ils ont quel âge ? 

Interrogation Dialoguer 
Les récits des 

copains 

ex.10 p.67  

 

ex.11 p.67 

 

ex.10b p.67 

 

31 4.9  

L’anniversaire. 

Un cadeau. 

Une fête 

Quand et où l’événement 

se produit ? 

Quel est le prix 

d’entrée ? 

Un mariage, Noël, le 

Nouvel An 

Le pluriel des noms 

Apprendre une 

information. 

Parler des fêtes 

 

L’information 

du professeur 
ex.3a p.69 

ex.4 p.70 

ex.6 p.70 

ex.2 p.68 

 

32 4.10  
L’anniversaire. 

Bilan 

Se passer. Qu’est-ce 

qu’il y a ? Vouloir faire  
Le présent de l’indicatif 

Parler de la famille. 

Décrire une image 

Les récits des 

copains 

ex.1 p.81 

 

ex.3 p.72 

 
ex.4 p.72  

33 4.11  

L’anniversaire. 

La famille 

Bilan. 

Grammaire 

Révision du lexique 

Le pluriel des noms. 

L’article défini du 

pluriel. 

L’article indéfini du 

pluriel. 

La conjugaison du verbe 

avoir 

Parler de son anniversaire. 

Parler de sa famille 

Les récits des 

copains 

Les 

description

s des 

images 

pp. 72-73 

En plus – 

différencia

tion. 

ex.10 

p.145 

Réviser la 

grammaire 

34 5.1  

Mon école. Mes études 

Au collège Balzac. 

La journée de Marie 

La cour, les élèves, tiens, 

être en retard. 

On travaille. On a faim. 

La négation 

Ситуативне мовлення. 

Відповіді на запитання 

 

ex.1 p.76  

p.75 
p.75   ex.1 p.76 
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Quelle heure est-il ? Il 

est… 

35 5.2  

Mon école. Mes études. 

Ma journée. 

La clé USB 

 

Moins le quart, le cours 

d’ukrainien, entrer, huit 

heures quart, aller à sa 

place 

Interrogation 
Ситуативне мовлення. 

Dialoguer 

ex.3 p.77 

ex.4 p.78 

ex.1 р.77 

 
ex.7b р.79 ex.7a р.79 

36 5.3  

Mon école. Mes études. 

Ma journée. 

La récréation 

 

Je ne sais pas. 

La récréation, retrouver, 

le CDI, discuter, l’ordi 

Présent de l’indicatif. 

La négation 

Demander et comprendre 

une information. Dialoguer 
ex.5 p.78 

ex.1 p.76 

 

ex.6 р.78 

 
ex.6b р.78 

37 5.4  

Mon école. Mes études. 

Ma journée 

 

La cantine, entrer dans le 

collège, jouer, chercher, 

l’infirmerie. Il est midi.  

 

Злитний артикль:  

à + le = au ; 

 à + les = aux 

Raconter les événements ex.11a,b,c p.80  ex.9 p.80 ex.10 p.80  
 

ex.8 p.79 

38 5.5  

Mon école. Mes études. 

L’emploi du temps 

 

Histoire-géo, anglais, 

mathématiques, 

technologie, E.P.S., arts 

plastiques, S.V.T., 

éducation musicale, 

chaud, deviner, une 

matière, comparer, 

l’emploi du temps 

Interrogation. 

Le verbe faire au présent 

de l’indicatif 

Raconter et comparer 

ex.3 р.82 

ex.4b р.83 

 

ex.1 р.81 

ex.4a р.83 

 

ex.5 p.83  ex.6 p.83 

39 5.6  
Mon école. Mes études. 

Au collège, aujourd’hui… 

Gymnase, les devoirs, 

préparer l’interro, ranger 

la salle de cours, aller au 

gymnase ensemble. Oh, 

oui, c’est cool ! 

Les verbes faire et aimer 

au présent de l’indicatif. 

Les prépositions 

derrière, sur, sous, dans. 

Les adjectifs possessifs 

Demander, deviner, 

raconter 
ex.8 p.84 ex.7 p.84 ex.11 p.85 ex.12 p.85 

40 5.7  
Mon école. Mes études. 

Où est mon livre ? 

Aller, moi, toi, le lycée, 

un dé, une copie, un 

effaceur 

Les verbes aller au 

présent de l’indicatif.  

Les adjectifs possessifs 

Demander. Répondre 

 

Dialogues 

 

ex15. p.86 
ex.13 p.86 

 
14 p. 86  

41 5.8  

Mon école. Mes études. 

Le collège « Honoré de 

Balzac » 

Examiner, un enjeu, 

comprendre, continuer, 

rappeler, une langue, 

faire attention, une 

médiathèque, une 

piscine, faire des 

Порядкові числівники Raconter et comparer 
Information du 

professer 
ex.1 p.87  ex.2b р.88  

ex.3 р.88 
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interviews 

42 5.9  Mon collège 

Créer, travailler, prendre, 

différent, une pièce, à 

l’avant, tellement 

Révision de la 

grammaire 
Raconter sa journée 

L’information 

du professeur 
ex.4 p.89  

ex.5 p.89 

 

ex.4 p.89 

ex.6 p.89 

43 5.10  
Mon école. Mes études. 

Bilan 

Faire qch, aller à, aller 

chez, le mot-clé 

 

Заперечна форма Raconter sa journée ex.2 p.90 
ex.1 р.90 

 

ex.3 р.90 

ex.4 p.91 

 

ex.6 p.91 

44 5.11  
Mon école. Mes études. 

Bilan 
Révision du lexique 

Заперечна форма. 

Злитний артикль. 

Дієслова aller, faire. 

Присвійні 

прикметники 

Ситуативне мовлення 

 
ex.А p.93 ex.А p.93 

ex.В р.93 

 

ex.А p.93 

 

45 5.12  

Mon école. Mes études. 

Révisions. 

On prépare le DELF 

Révision du lexique 

Заперечна форма. 

Злитний артикль. 

Дієслова aller, faire. 

Присвійні 

прикметники 

Raconter. Répondre 

ex.3 p94 

ex.1 p95 

 

 

ex.2 p. 95 ex.3 p.95 

ex.2 p.94 

ex.4 p.94 

 

46 6.1  
Les loisirs. 

Un samedi dans le quartier 

Un quartier, les activités, 

arrondissement, 

Interclubs, tout le 

monde, le roller, le stand, 

les crêpes, après 

Futur immédiat Raconter ex.1 p.98  
ex.2 p. 99 

 

ex.3a p.99 

ex.2a p.99 

 

ex.3b p.99 

 

47 6.2  

Les loisirs. 

Aujourd’hui … et demain. 

Dans un appartement. 

Un week-end chez Marie 

Les jours de la semaine, 

une voiture, passer la 

nuit, loin, un sac, aller à 

pied, un embouteillage, 

se servir 

Futur immédiat Dialoguer ex.1 p.100 ex.5 p.102 
ex.6 p.102 

 
ex.6 p.102 

48 6.3  

Les loisirs. 

Qu’est-ce que tu fais 

comme activités ?  

La natation, le vélo, la 

danse, le théâtre, le 

roller, la guitare, 

l’athlétisme, après-

midi, matin, soir. Faire 

de la natation 

 

Futur immédiat Dialoguer ex.7a p. 103  
ex.9 p.103 

 

ex.7b 

p.103 

ex.8b p. 103 

 

49 6.4  
Les loisirs. 

Qu’est-ce que tu vas faire 

Ce n’est pas loin. Mais, 

c’est où…  
Impératif Dialoguer 

ex.1 p.104 

 

ex.1 p.104 

 

ex.2b 

p.104 

ex.2a p.104 
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comme activités ? Aller tout droit, traverser 

le carrefour, tourner à 

droite (à gauche), une 

entrée 

 

  

50 6.5  
Pardon, monsieur, pour 

aller à… 

Pardon, monsieur / 

madame ; où est …, pour 

aller à…, ne tourne pas, 

vous pouvez répéter, 

merci beaucoup M. / 

Mme 

Impératif 
Ситуативне мовлення 

 

ex.3a p.105 

ex.4 p.106 

 

 

 

 

ex.5 p.107 

 

 

ex.7 p.107 

 

ex.5 p.107 

 

51 6.2  
À Paris. 

Au parc des Batignolles 

Gagner, le combat, 

tomber, ça ne fait pas 

de mal. C’est trop nul ! 

Tu fais quoi ? 

Interrogation 
Діалоги 

 

ex.1 p.109 

ex.9a p.108 

 

ex.1 p. 109 

ex.9 p.108   

 

ex.10 

p.108 

 

 

ex.9b p.108 

 

 

52 6.3  

À Paris. 

Au parc des Batignolles. 

Au stand de crêpes 

Le stand, les crêpes, 

avoir soif, un jus de 

pomme, je voudrais, une 

gaufre, un diabolo 

menthe 

Ça coûte combien ? 

Ça fait combien ? 

 

Interrogation. 

Impératif 
Dialoguer 

ex.3 p.110 

ex.5 р.111 

 

 

ex.4 p.111 

 

ex.5 р.111 

 

ex.6 p.111 

 

53 6.4  

Ma chambre.  

Le sport 

Pratique 

Une chambre, être 

debout, le comptoir, se 

mettre d’accord, la caisse 

Interrogation Dialoguer 
Les dialogues 

des élèves 
ex.2 р.110 ex.4 p.113  

ex.3 p.113 

 

54 6.5  
Les loisirs. 

Les activités 

Le club des jeunes, on 

peut, la gymnastique 

artistique, simple, alors, 

il y a …, on fait du, c’est 

quelque chose comme. 

Vous trouvez ça bien ? 

Révision de la 

grammaire 
Proposer 

Les récits des 

élèves 
ex.6a p.115 ex.6b 115 

ex.6b p.115 

 

55 6.6  
Les loisirs. 

Les activités. 

Il est tard. La direction, 

la raison, avoir faim, le 
Futur immédiat Composer des dialogues  

L’information 

du professeur  
ex.2 p.116 ex.2 р.116 

Réviser la 

grammaire,  
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prix, souhaiter p. 117 

56 7.1  On va à la fête ! 

La Fête nationale, le feu 

d’artifice, la tour Eiffel, 

le bal populaire, le 

TGV, préparez le repas, 

hier, être en retard. 

Quelle chance ! 

Passé composé Ситуативне мовлення 

ex.1 p.119 

ex.2 p.119 

 

ex2. p.119 
ex.3a 

p.120 
ex.3b p.120 

57 7.2  

Fêtes et traditions. 

Le journal de Marie 

 

Les grandes vacances, 

dernier, c’est triste, la 

gare, le train, faire un 

tour, une robe, un 

pantalon 

Passé composé 
Ситуативне мовлення 

 

ex.4 p.121 

 

ex.5a p.122 

 

ex.5b 

p.122 

 

ex.6b p.122 

 

58 7.3  

Fêtes et traditions. 

Qu’est-ce que tu as fait 

hier ? 

La journée d’hier, puis, 

après, alors, enfin, 

l’arrivée à la gare, 

retrouver, ce soir 

Passé composé Dialoguer 
ex.9 p.123 

 

ex.8(1) 

p.123 

ex.7 p.123 

 
ex.8(2) р.123 

59 7.4  
Fêtes et traditions. 

Le 14 juillet 

Sympa, content, verte, 

intéressant, se préparer, 

parce que, une poche,  

Passé composé Raconter 
ex.1 p.125 

 
ex.1 p.125 

ex.10 

p.124 

 

ex.11 p.124 

 

60 7.5  
Fêtes et traditions. 

Au bal du 14 juillet 

Vraiment, peut-être, 

aussi comme, un os, 

aider qn, montrer qc à 

qn 

Passé composé. 

Le verbe mettre 
Raconter 

ex.3 p.127 

 

ex.3 p.127 

 

ex.6a 

p.128 

 

ex.6b p.128 

 

61 7.6  
Fêtes et traditions. 

Un courriel 
Révision du lexique Les adjectifs Ситуативне мовлення 

ex.8 p.129 

ex.7a p.129 

 

ex.9 p.129 
ex.7b 

p.129 

ex.9 p.129 

 

62 7.7  

Fêtes et traditions. 

Des vêtements et des 

couleurs 

Une casquette, un 

anorak, une veste, un 

pull, un pantalon de 

sport, des baskets, jouer 

à la tombola, mettre 

Les adjectifs Décrire, compléter 
Les récits des 

élèves 

ex.10 

p.130 

ex.12a 

p.131 
ex.12b p.131 

63 7.8  

Fêtes et traditions. 

Des jours pas comme les 

autres 

La Révolution française, 

la Fête nationale, le père 

Noël, la Fête des Rois, la 

galette, la fève, le roi, la 

Les adjectifs Raconter 
ex.1 p.132 

ex.3b p.133 
ex.1 p.132 ex.2 p.133 

ex.4 p.133 

ex.5 p.134 

Mon dico 

personnel 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

reine, poisson d’avril, le 

dos, les Pâques 

64 7.9  

Fêtes et traditions. 

Bilan. 

Grammaire 

Un concert, un sketch, 

des sandwichs, des 

boissons, des tartes 

flambées, se sentir 

La révision de la 

grammaire 
Raconter 

Les récits des 

élèves 
ex.1 p.135 

ex.2 p.135 

ex.3 p.135 

ex.4 p.135 

Révision des 

exercices 

p.137-138 

65 7.10  

Plateau 1. 

Plaisir de lire 

 

Mon tonton, ma tata, du 

poulet, des frites, une 

cage, le zoo, un tigre 

Passé composé Raconter ex.b p.139 ex.b p.139 ex.c p.139 ex.d p.139 

66 7.11  
Plateau 1. 

On prépare le DELF 

Présenter un film, la 

découverte, du haut, les 

explorateurs, résoudre, 

les énigmes, l’intrus 

La révision de la 

grammaire. 

Les nombres 

Dialoguer 
ex.1 p.141 

 

ex.2 p.141 

 

ex.3 p.141 

 

ex.4 p.141 

 

67 7.12  
Révision. 

En plus – différenciation 
Révision du lexique 

La révision de la 

grammaire. 

 

Raconter. 

Dialoguer 

L’information 

du professeur 

ex.5 p.143 

 

ex.4 p.143 

 

ex.13 p.146 

 

68 7.13  
Révision. 

En plus – différenciation 
Révision du lexique 

La révision de la 

grammaire. 

 

Raconter. 

Dialoguer 

L’information 

du professeur 

ex.10 

p.143 

 

ex.9 p.145 
ex.14 p.147 

 

69 7.14  
Révision. 

En plus – différenciation 
Révision du lexique 

La révision de la 

grammaire. 

 

Raconter. 

Dialoguer 

L’information 

du professeur 

ex.14 

p.143 

 

ex.10 

p.145 

 

ex.16 p.148 

 

70 7.15  La leçon de réserve        

 


