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1

--Ordonner
--Parler de devoirs d’école
--Parler de l’avenir

--Les travaux scolaires
--Les matières scolaires
--Le nom des
établissements scolaires

--Parler des émotions
--Parler de vérité et de mensonge
--Exprimer son désaccord
--Les registres de langue

--Les émotions
--Le vocabulaire du
mensonge et de
la vérité
--L’expression de l’opinion

--Parler de son métier
--Exprimer l’enthousiasme et la
lassitude
--L’exclamation
--Parler de la famille

--L’enthousiasme
--La lassitude
--La fréquence
--Les métiers
--Les membres de la
famille

--Faire des suppositions
--Exprimer l’hésitation, le doute
--Les marques du français oral

--L’apparence
--La supposition
--Le français familier

--Exprimer la nécessité
--Rassurer
--Exprimer l’obligation

--Les tâches domestiques
--Les pièces de la maison
--Les activités à la maison

--Raconter une anecdote
--Parler d’un évènement

--La localisation dans
le temps
--Vocabulaire de la
manifestation

--Décrire son collège
--L’emphase

--Le collège
--La localisation dans
l’espace
--Les objets quotidiens

--Comparer
--Parler de quelqu’un qu’on
admire
--Exprimer sa satisfaction et son
insatisfaction
--Parler des loisirs

--Les expressions
imagées avec comme
--La satisfaction et
l’insatisfaction
--Les loisirs

Pour la semaine
prochaine, vous
ferez…

2

On en a assez !

3

Quel succès !

4

Vandalisme au
collège ?

5

VOCABULAIRE

ll faut aller voir !

6

Ça s’est passé…

7

Visite au
collège !

8

Mon héros
préféré
4 quatre
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--Le futur simple
--Le futur proche
--L’impératif
--Les pronoms relatifs qui, que et où

--Les voyelles nasales [ɛ̃],
[ɑ̃] et [ɔ̃]

--Le système éducatif français après
le collège.
--@Défi : les métiers.

--Le présent des verbes irréguliers
--Les questions ouvertes et fermées
--Les registres de langue
--Le conditionnel présent

--Distinguer le singulier et
le pluriel des verbes

--Les Trois Mousquetaires.
--@ Défi : faire des recherches
complémentaires sur Les Trois
Mousquetaires.

--Le pronom on
--Les pluriels irréguliers
--La formation du féminin

--Masculin / féminin

--Les métiers qui font rêver les
Français.
--@Défi : chercher des métiers peu
connus du public.

--Les articles indéfinis
--La condition avec si
--L’imparfait
--Les pronoms indéfinis (I)

--Le son [ə]

--La langue des ados.
--@Défi : d’autres expressions en
français oral.

p. 46

--Le verbes falloir, devoir
--L’impératif

--L’enchaînement
consonantique
--Les liaisons

--Le mensonge.
--@Défi : des expressions célèbres
ou des proverbes sur le mensonge.

p. 52

--Le passé composé
--La formation du participe passé
--Le passé composé et l’imparfait
--Aller + préposition
--Locutions et prépositions de lieu

--La liaison interdite ou
facultative

--Mai 68 en France.
--@Défi : chercher des slogans issus
des manifestations de mai 68.

--Les adverbes
--Les pronoms indéfinis (II)
--La négation (ni... ni...)
--Les intensificateurs

--Les différentes
prononciations de plus

--Les journées européennes du
patrimoine.
--@Défi : faire des recherches
complémentaires sur les activités
culturelles d’une ville.

--La comparaison
--L’infinitif passé
--Les partitifs
--L’intensité

--L’initiale H aspiré

--Le mode de vie et les habitudes
des ados français.
--@Défi : faire des recherches
complémentaires sur le judo.

p. 28

p. 34

p. 40

p. 58

p. 64

p. 70
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