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TABLEAU SYNOPTIQUE G
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Unit6 ThAmes
et sous-thdmes

Objectifs de
communication

El6ments de langue Orthographe,
sons, chansons
et comntines

Unit6 0
Saluer. Se
p16senter

o sensibilisation ir lbral; saluer quelqu'un; se pr6senter; r6pondre ) des pr6sentations
o l€pellation; la segmentation en syllabes

Unit6 1

Qu'est-ce que
c'est?

o la personne:
l'identit6, le genre,
la nationalit6
o les objets usuels

. nommer des objets
o identifier des
personnes
o se pr6senter - dire sa

nationalite

. noms propres et noms
communs
o l'article in8efini
o le genre des noms
o les adjectifs de nationa'lit6
o les pronoms personnels
(fonction sujet)
o Qu est-ce que c est? Cbst un/
une... Ce sont des...
c Quiest-ce?
o le verbe dtre

o I6pellation

Unitd 2
(6cole. La

salle de
classe

r l€cole
o les eldves dans la

salle de classe
e les fournitures
scolaires
r les objets usuels

o nommer des objets
usuels
o d6crire des objets
usuels
o l'appartenance: de +
nom propre
o apprendre e compter
(1)

o situer dans l'espace -
demander oir
o formules usuelles
pour donner des ordres
(singulie$
r dire ce que lbn a

o le genre des noms
o l'article d6fini
r les pronoms personnels
(fonction sujet)
o les numeraux et les adjectifs
numeraux (1-10)
r le verbe avoir (je, tu, il, elle)
o Qu'est-ce que tu as?
o Qubst-ce qu'ily a?
o les pr6positions sur, dans,
devant et les locations d droite,
d gauche y

lepellation
l€lision

Unit6 3

Comment
ga va les

enfants?

r le corps humain
o les couleurs
o qualit6s des
personnes et des
objets
r animaux de
compagnie pr6f6r6s

o identifier une
personne
o d6crire des personnes
et des objets
o exprimer la possession

r l'accord du nom en nombre
o les adjectifs de couleur
o les adjectifs qualificatifs et
l'accord
o les adjectifs possessifs
c le verbe ovoir Qe, ..., ils)
o l'adverbe d'interrogation
comment
o l'interrogation par
intonation

o l'epellation
olesonlJl-
prononciation
et orthographe

Bilan I Mise en eu des acquis (Unit6 0 - Unit6 3)
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Unit6 4
Les jours et
les saisons

c les jours de la
semaine
r les saisons et les

mois de l'ann6e
o aspects de la
nature
c les f6tes d'hiver

o situer dans le temps:
exprimer la date
o d6crire des espaces

naturels
e d6crire des activit6s
simples
r exprimer ses
pr6f6rences

e les verbes avoir el €tre
(reprise)
c l'adverbe de n6gation no4
ne/n'... pas
o la phrase n6gative simple
o la phrase interrogative
(est-ce que)

clesonltl-
prononciation
et orthographe

c chanson

Unite 5

La famille
o la famille: les

membres de la
famille
c les rdgles de
politesse: tu / vous
o les qualit6s des
personnes

o identifier/pr6senter
quelqu'un
c demander et donner
des informations
personnelles
* decrire des personnes
o exprimer la possession

c l'accord des adjectifs
qualificatifs (reprise)

r les adjectifs possessifs
(reprise)
e l'accord des adjectifs
possessifs
o la phrase interrogative:
est-ce que?, oi?, comment?
(renforcement)

clesonljl-
prononciation
elesonIo]-
prononciation
et orthographe

Unit6 6
La maison

e l'habitation
familiale
o l'int6rieur de la
maison urbaine
c les pidces
d'habitation
r les meubles

c situer dans l'espace
o d6crire des espaces

construits
o designer les Parties
d'un ensemble construit
o dire ) quiapPartient
un obiet/ un espace

o les verbes du premier
groupe: regarder, parler, aimer,

dessiner, chanter
c habiter d /habiter dons
c adverbes et p16positions
de lieu

e poestes

Bilan 2 Mise e ieu des acquis (Unite 4 - Unit6 6)

Unite 7
Dans le jardin
de papi

o l'habitation ir la
campagne
o les saisons
et les mois
(renforcement)
o un village en
Provence
c l'environnement
naturel (reprise)
r les relations entrd
les g6n6rations r

r d6crire des actions
quotidiennes
e d6crire des espaces
naturels et construits
o apprendre ir compter
(2)

o f6liciter une personne
(anniversaire)

o les adjectifs possessifs

(renforcement)
o les num6raux et les adjectifs
num6raux (1 1-20)
e le verbe a//er
c le verbe aimer + nom; aimer
+ infinitif
o adverbes et pr6positions de

lieu (dans, en, chez)
c la phrase interrogative
(renforcement)

Unit6 8
La

technologie
moderne

o les moyens de
communication
o la technologie
moderne
(l'ordinateur, le
portable, la tablette)

o nommer des
6quipements modernes
r 6crire un mail/ un SMS

c dire ce que lbn aime
faire

e les num6raux et les adjectifs
num6raux (20-30)

o les verbes du premier
grou pe: dcouter, com Poser,
inviter, cliquer
(renforcement)
o la phrase n6gative
(raooel)

slesonIe]
prononciation
et orthographe
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. pr6noms
typiques franqais

o demander de faire
quelque chose
e donner/suivre des
instructions sp6cifiq ues
pour la technologie
(lbrdi nateu r, le portable)
r apprendre i compter
(3)

r l'emploi du conditionnel
pr6sent, ld'" personne du
singulier (j'aimerais, je
voudrais)

r orthographe:
es, est, et; son,
sont
r po6sie

Bilan 3 Mise en jeu des acquis (Unit6 7 - Unit6 8)
Unit6 9
J'aime
bouger

r les pr6f6rences
et les passions des
adolescents
o les relations
interpersonnelles
o les panneaux de
signalisation
r activit6s
quotidiennes

r d6crire des activit6s
o dire ce que lbn fait /
on aime faire
r demander de faire
quelque chose
r remercier une
personne

o les verbes du premier
groupe (jouer, bouger)
r le verbe aller (renforcement)
o le verbe foire

oleson[5]-
prononciation
et orthographe
rlesonIa]
prononciation

Unit6 10

Les vacances
o projets de
vacances
o d6couvrir Ia

France
o r6gions et villes
frangaises

o situer dans l'espace,
d6crire des lieux
r proposer des projets
de vacances
. participer a un
6change 6crit (courriel,
SMS, carte postale)
r dire ce que lbn fait /
aime faire

o le verbe aimer au
conditionnel pr6sent
ld'" personne singulier
(j'aimerais, je n'aimerais pas)
(renforcement)
o les pr6positions de lieu (d,

en, de)
r la phrase n6gative
r le verbe faire (renforcement)

o chanson

Unite 1'l

J'aime la
Roumanie.
J'aime la
France.

J'aime
l'Europe

o les pr6paratifs de
voyage
o les f6tes en
France
o d6couvrir
l'Europe (les pays
francophones)
o d6couvrir la

Roumanie (ville)

o situer dans l'espace
r d6crire des lieux et des
actions
t exprimer l'intention de
faire
o loisirs et pr6f6rences
o 6crire une carte
postale

o l'accord des adjectifs.
q ua I ificatifs (ra ppel)
o les verbes faire et aimer
(renforcement)
r adverbes et pr6positions de
lieu r
o les indicateurs spatiaux (du
Nord, au centre, au Sud)

rleson[5]-
prononciation
et orthographe

Bilan final Consolidation (Unit6 0 - Unir6 11

Evaluation finale des comp6tences tcquises (type DELF)
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Saluer. 5e prdsenter

unit6 0 -4r-> --(" \
v#*$ \
\'j*,.*lt,l'

)v4"

'si

BonjounI

Je rne pr*6sent6.

ffim"

rle

Je m'appelle

Tu t'appelles

comment?

Bonjour, Alice!

Bonjour, Madame!

Salut, Victor!

Bonsoir, papa!

Au revoir, Th6o!

Trds bien!

E
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Je me pr6sente. Je salue

L. observe.

!

I

]e m'appelle Th6o.
Et toi, tu t'appelles

comment?

Salut, Th6o!

Salut, Victor!



Bonjour / Bonsoir lAu revoir

2. observe.

O 3. Ecoute etr6pite.
Salut!
Bonjour!
Bonsoir!
Alice
Th6o

[esaelyte]
lbeoenseoyerl
fbeoenesoier]
[aelisee]
fte aJ e o]

@

Au revoir,
Madame Lambert!
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R6pite et retiens!

L. observe.

C'est un ami.

Il s'appelle Victor.

ory
3. Ecorrte. Lis irhaute voix.

Bonjour, bonjour
Comment qa va?
Bonjour, bonjour
Trds bien, merci!

GTT.
^G=+.,.
E,@$.- 4. Et maintenant, r6ponds.

Comment t'appelles-tu?
Il s'appelle comment?
Elle s'appelle comment?

C)2. Ecoute etretiens.

ie mappelle
Tu t'appelles
Il s'appelle
Elle s'appelle

ffi#Effiu.W
Ot" sac i mots

apPelle

apPelles
'apPelle

le s'aPPelle

I
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Qu'est-ce que c'est?

unit6 1

Gest un livtre,"

Cest un sae"

Cest un baltron.4

Qui est-ce?

C'est un garqon.

Je suis roumain.

Tu es frangais.

ll est canadien.

EIle est belge.

Tlivreunfcahier
\.rryon

,table
une f.3fts

\0",,

@@s

Tlivres
des f.rhiers

\n",..,
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Qu'est-ce que c'est?
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L. observe etr6ponds.

o C'est un stylo.

2. Observeetr6ponds.

o C'est une gomme.

?
\

.l
C).

&
/

Q'\ C C'est une rose.

ru\\

Observe etr6ponds.

o Voil) un ballon rouge.

o C'est un livre.

o C'est un cahier.

o C'est une voiture.

o C'est une table.

O Voila un sac rouge.

@

o Voil) un crayon rouge. a Voild une carte.



eI,0}
2, *- 5. Regarde et reponds.

n

o C'est une fleur.

C'est un crayon?

Oui, c'est un crayon.

C'est

Oui,

une fleur?

3f
* I Z.Compldte avec un, ttne.

VoilA...... ballon.
C'est...... fleur.
Voild...... rose.

masculin f6minin

UN une

O o. Ecoute et retiens.

Le sac i mots

4. observe.

o C'est un arbre.

Observe!

C'est un stylo?

Oui,.........

C'est...... livre.
C'est ...... sac.
Voild...... voiture.

i
l

U

un cahier
un livre

un crayon
un sac

une voiture
une fleur
une rose



T axslle trav€irJff

C'est un, une I ce sont

0i
lq- 1. Qu'est-ce que c'est? 2. observe.

C'est un livre.

C'est un livre?

Oui, c'est un livre.

, EI,
c
C

C

4
1l

{
Ces
C'es

Les
Ces

Ce sont de's livres.

Ce sont des fleurs?

Oui, ce sont.........

\ffi f ;,:::"1"*

Ce sont des voitures?

Oui, ce sont.........

Ce sont des livres et des cahiers.

Ce sont des livres et des cahiers,
des crayons et une gomme.

Ce sont des ballons.

Ce sont des ballons?

Oui, ce sont......

1,"-e L 3. Regardeetreponds.



4. Observe et r6pdte.

-ne fleur

:r l:: ri{:. '.:

Ce sont des livres.

5. Choisis un, une, des.

C'est...... sac rouge.
Ce sont...... sacs.
C'est...... cahier, ...... crayon et...... stylo.
Ce sont...... arbres et...... fleurs.
Ce sont...... livres et...... cahiers.

,r. $"t :rte iin
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6a -:-r
F, I
\Y /r- 7 ti. Corrige et 6cris dans.ton cahier.

Ce sont des cahier et des livre.
C'est un cahiers.
C'est une cartes.

C6
/,_--&*.ry 7. Choisis et complite.

un cahier.
des cahiers.
des livres.
une voiture.

Ce sont des arbre.
C'est une fleurs.
Ce sont des crayon.

Ce sont
Ce sont
C'est
C'est

livre + s

une gomme
un crayon
des ballons.
des fleurs.

Ce sont
C'est
C'est
Ce sont

Na,\u
3c
4d

1a
2b
3c
4d

fleur + s

J'est un livre.

des fleurs


