
Ich Interessiere mich für einen der folgenden Kurse:
Pique-niquer en Français 

Français médical 
Français pour les juristes 

Français : Conversation à partir de B1 

Ich mache einen Einstufungstest (siehe Seite 2) 
und übermittle meine Einstufungsresultate mit 

diesem Link an das Sprachenzentrum.

Nein

Ich muss nichts weiter unternehmen. Die 
Kursbestätigung mit allen Informationen bekomme 

ich eine Woche vor Kursstart per E-Mail.

 Das Sprachenzentrum berät mich bei der 
Kurswahl. 

Nach der Beratung melde ich mich online für 
einen Kurs an.

Ich fülle das Selbsteinstufungsformular aus. 

Ja

Einstufungsverfahren für Kurse in Französisch

Ich fülle das Selbsteinstufungsformular aus. 

Ich melde mich online für den gewünschten Kurs an 
und trage im Anmeldeformular im Feld 

“Vorgängerkurs” meine Selbsteinstufung ein (z.B. 10 
Jahre Französisch in der Schule oder Französisch-

Kurs Niveau B1 in 2015).
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1. Machen Sie eine Einstufung

Hier finden Sie unseren Einstufungstest: https://dialangweb.lancaster.ac.uk/getals (wir empfehlen den 
Google Chrome Browser zu benutzen). 

Der Test dauert ca. 2-2.5h und besteht aus 5 Teilen: Hören, Schreiben, Lesen, Grammatik und 
Wortschatz. Die Reihenfolge der einzelnen Teile können Sie frei wählen. Die Selbsteinschätzung für die 
Teile Hören, Schreiben und Lesen ist fakultativ. Bitte lesen Sie die jeweilige Aufgabenstellung 
aufmerksam durch und stellen Sie sicher, dass Ihre Lautsprecher für das Hörverständnis funktionieren. 
Bevor Sie beginnen können, gibt es den sogenannten Verbentest. Bei diesem Teil erhält man als Resultat 
eine Punktzahl zwischen 0 und 1000. Bitte notieren Sie sich dieses Ergebnis. 

Wichtig: Für jeden Testteil erhalten Sie ein separates Testergebnis (angegeben in den Levels A1-C2 des 
europäischen Referenzrahmens). Bitte notieren Sie sich direkt nach jedem Testteil das jeweilige 
Ergebnis, das System speichert die Resultate nicht. 

2. Übermitteln Sie Ihre Resultate

Übermitteln Sie Ihre Einstufungsresultate mit diesem Link und füllen Sie das Selbsteinstufungsformular 

aus. 

3. Beratung

Wir beraten Sie bei der Kurswahl. Nach der Beratung können Sie sich online für einen für einen Kurs 

anmelden. 

https://dialangweb.lancaster.ac.uk/getals
https://sprachenzentrum-angebot.unibas.ch/direktanmeldung/296249
https://sprachenzentrum.unibas.ch/de/angebot/einstufung/selbsteinstufung/
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Übersicht Französischprogramm 
 
 

Intensivkurs 
 

Französisch: Auffrischung A2/B1  Skript Die Inhalte von mind. Grundkurs I müssen bekannt sein. 

Français : Rafraîchissement B1/B2 Skript Die Inhalte von mind. Aufbaukurs II müssen bekannt sein. 

 
Semesterkurs Level Kapitel Inhaltsverzeichnis 

Französisch: EinsteigerInnen I A1.1  Edito A1, Kap. 1-6 Siehe Seite 4-10 
Französisch: EinsteigerInnen II A1.2  Edito A1, Kap. 7-12 
Französisch: Grundkurs I A2.1 Edito A2, Kap. 1-6  Siehe Seite 11-17 
Französisch: Grundkurs II A2.2 Edito A2, Kap. 7-12 
Französisch: Aufbaukurs I B1.1 Edito B1, Kap. 1-6  Siehe Seite 18-24 
Französisch: Aufbaukurs II B1.2 Edito B1, Kap. 7-12 
Französisch: Mittelstufe I B2.1 Edito B2, Kap. 1-6  Siehe Seite 25-31 

 Französisch: Mittelstufe II B2.2 Edito B2, Kap. 7-12 
*Préparation DALF C1.1 Edito C1  Siehe Seite 32-39 

 Approfondissement DALF C1.2 Edito C1 
Pique-niquer en Français ab A2  Die Inhalte von mind. Grundkurs II 

müssen bekannt sein 
Français : Conversation à partir 
de B1  

Ab B1 ab-
geschlossen 

 Die Inhalte von mind. Aufbaukurs II 
müssen bekannt sein. 

Écrire en français Ab B1 ab-
geschlossen 

 Die Inhalte von mind. Aufbaukurs II 
müssen bekannt sein. 

Français pour les juristes B1/B2  Die Inhalte von mind. Mittelstufe I 
müssen bekannt sein. 

Français médical B1/B2  Die Inhalte von mind. Mittelstufe I 
müssen bekannt sein. 

 
*Eventuell zusätzliches Gespräch mit dem Kursleiter erforderlich  
 
 



NIVEAU

A1

Méthode de français

audio
et vidéo inclus

audio                  et vidéo inclus

audio                  et vidéo inclus

audio                  et vidéo inclus

Méthode de français
Méthode de français
Méthode de françaisÉDITOÉDITOÉDITOÉDITOÉDITOÉDITOÉDITOÉDITOÉDITO

EinsteigerInnen I: Kapitel 1-6

EinsteigerInnen II: Kapitel 7-12
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Unité 0 p. 12

Bienvenue !
Découverte du français – Premiers contacts –
La langue de la classe

Unité 2 p. 33

On va où ?

• Demander/
Indiquer
le chemin

• Comprendre
un itinéraire

• Se déplacer en
métro ou en bus

• Les articles défi nis et
indéfi nis

• Les verbes en -er au
présent (continuer)

• L’adjectif interrogatif
quel

• Le masculin et
le féminin des
professions

VERBES
aller
prendre
descendre

• La ville : les voies,
les lieux, les
monuments

• Les transports
• Les professions
• Les nombres

(100 à 1 milliard)

• L’intonation
montante et
descendante

• La prononciation
des verbes en
-er au présent
(je, tu, il, elle, ils,
elles)

CIVILISATION 
Paris, Montréal : 
deux villes à découvrir

Les Français sont 
désagréables avec les 
touristes. 

FRANCOPHONIE

Quelques villes

 VIDÉO 
Circuler à Montréal

Ateliers
1. Réaliser un questionnaire sur la vie dans un quartier  2.  Réaliser un reportage-photos

dans la ville

DELF A1 Stratégies et entraînement : Compréhension des écrits

Communication Grammaire Vocabulaire Phonétique Socioculturel

Oh, le cliché !

ATELIER TECH’

Présenter une ville
Se déplacer dans la ville

Unité 1 p. 19

Et vous ?

• Se présenter,
demander de
se présenter

• Donner des
informations
personnelles

• Demander et
donner des
coordonnées

• Les adjectifs de
nationalité

• Les articles défi nis
le, la, l’, les

• Les prépositions
devant les noms
de villes et de pays

• La négation

VERBES
avoir
s’appeler
être

• Les personnes
• Les loisirs
• Les nombres

(32 à 69)
• Les pays et

nationalités
• L’identité
• Les nombres

(70 à 100)

• Prononcer une
phrase simple

• Les groupes
rythmiques et
l’accent tonique

CIVILISATION 
Artistes francophones

Les Français parlent… 
français.

FRANCOPHONIE

• L’OIF
• Volontariat international

de la Francophonie
• Nombres en Belgique

et en Suisse
• Célébrités

VIDÉO Ana, Francesco,
Adriana et Noé (épisode 1)

Ateliers 1. Réaliser une fi che d’identité 2. Faire une vidéo de présentation

Détente Trouvez la célébrité !

Communication Grammaire Vocabulaire Phonétique Socioculturel

Oh, le cliché !

ATELIER TECH’

Faire connaissance dans un train
Rencontrer des francophones

TABLEAU DES CONTENUS

6
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Unité 3 p. 47

Qu’est-ce qu’on mange ?

• Comprendre/
Donner des
horaires
d’ouverture

• Faire des courses
• Commander au

restaurant, au
café

• Exprimer ses
goûts (aimer,
adorer, détester)

• Le singulier et le
pluriel des noms

• Les prépositions de
lieu (1)

• La quantité non
défi nie (partitifs + un
peu de/d’, beaucoup
de/d’)

• Le pronom en

VERBES
payer 
acheter
faire
manger

• Les magasins,
la nourriture :
les commerces et
commerçants, les
rayons, les aliments,
les quantités,
les moyens de
paiement

• Au restaurant,
au café : les plats,
les boissons, la
vaisselle, les points
positifs/négatifs

• Le e fi nal non
prononcé, le é
fi nal prononcé

• La consonne
fi nale non
prononcée

CIVILISATION 
Québec (Canada)/France : 
qu’est-ce que vous 
mangez ?

En France, les repas sont 
importants !

FRANCOPHONIE

Des spécialités 
québécoises

 VIDÉO 
La recette de la tarte 
provençale

Ateliers 1. Créer la carte d’un bar à jus 2. Créer un album de selfi es avec des commerçants

Détente Les spécialités régionales françaises

Communication Grammaire Vocabulaire Phonétique Socioculturel

Oh, le cliché !

ATELIER TECH’

Faire des courses au 
marché, au supermarché
Commander 
au restaurant

Unité 4 p. 61

Les soldes, c’est parti !

• Situer un moment
dans l’année

• Donner une
appréciation sur
un vêtement

• Comprendre
une appli pour
s’habiller selon
la météo

• Parler de la météo
• Demander/Dire

la taille et la
pointure

• Décrire un objet,
dire à quoi ça sert

• Demander/
Dire un prix

• Le genre et le nombre
des adjectifs

• La place des adjectifs
• Le futur proche et le

passé récent
• L’adjectif démonstratif

VERBES
venir 

• Les vêtements
et accessoires,
les matières, les
couleurs

• La météo et
les températures

• Les objets
technologiques, les
objets du quotidien,
les caractéristiques
des objets (forme,
taille, poids)

• L’élision (j’, c’, l’,
n’, d’)

• Les liaisons en
[z] et en [n]

CIVILISATION 
La marinière, un vêtement 
à succès

Les Français sont élégants.

FRANCOPHONIE

Quelques noms de 
vêtements au Québec

 VIDÉO 
Vive les soldes !

Ateliers 1. Créer un objet 2. Utiliser une application pour choisir des vêtements

DELF A1 Stratégies et entraînement : Compréhension de l’oral

Communication Grammaire Vocabulaire Phonétique Socioculturel

Oh, le cliché !

ATELIER TECH’

Faire des achats dans 
un grand magasin
Contacter le service 
des objets trouvés

Seite 6
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Unité 6 p. 89

Félicitations !

• Comprendre
un arbre
généalogique

• Présenter sa
famille

• Féliciter, adresser
un souhait

• Décrire le
physique et le
caractère d’une
personne

• Les adjectifs possessifs
• Le passé composé (1)

avec avoir (téléphoner)
• C’est un(e) - Il/Elle est
• Les indicateurs de

temps du passé et
du futur

• La famille,
l’entourage, la
situation familiale,
les événements de
la vie

• La description
physique et le
caractère

• Les voyelles
nasales [A·]/[O·]

• Les voyelles
nasales [A·]/[E·]

CIVILISATION 
Les fêtes en France

Les Français, 
romantiques ? 

FRANCOPHONIE

• Quelques fêtes
• Des acteurs belges

VIDÉO
Les Bouglione, 
un air de famille

Ateliers
1. Créer les personnages d’une famille  2. Créer une affi che pour une fête

pour un fi lm

DELF A1 Stratégies et entraînement : Production écrite

Communication Grammaire Vocabulaire Phonétique Socioculturel

Oh, le cliché !

ATELIER TECH’

Parler de sa famille et annoncer 
un événement familial
Raconter une rencontre

Unité 5 p. 75

C’est quoi le programme ?

• Parler de
ses activités
quotidiennes

• Demander/Dire
l’heure

• Proposer une  
sortie/Fixer un
rendez-vous

• Accepter/Refuser
un rendez-vous

• Réserver par
téléphone

• Les verbes
pronominaux
au présent (se
préparer, s’occuper)

• La fréquence (jamais,
de temps en temps,
souvent, tous les…,
tout le temps,
toujours)

• L’impératif (être, avoir,
regarder)

• L’antériorité et
la postériorité

VERBES
pouvoir
vouloir

• L’heure, les activités
quotidiennes, les
tâches ménagères,
le temps libre

• Les sorties, les
activités culturelles

• Les sons [i]/[y]
• Les sons [y]/[u]

CIVILISATION 
On change d’heure !

Les Français sont toujours 
en retard !

FRANCOPHONIE

Expressions imagées 

 VIDÉO 
Tâches ménagères : 
qui fait quoi ?

Ateliers 1. Créer un mini-article sur un loisir 2. Publier un guide virtuel sur votre ville

Détente Une journée dans la Francophonie

Communication Grammaire Vocabulaire Phonétique Socioculturel

Oh, le cliché !

ATELIER TECH’

Raconter sa journée
Sortir entre amis

8
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Unité 8 p. 117

Bonnes vacances !

• Comprendre un
site de réservation
en ligne

• Exprimer la
préférence

• Hésiter
• Écrire un mail

formel
• Écrire une carte

postale
• Exprimer des

sensations, une
émotion positive

• Exprimer la
surprise

• La comparaison (1) :
moins/aussi/plus +
adjectif + que

• Les verbes en -ir au
présent (choisir, partir)

• Le passé composé (2)
avec être

• L’imparfait des verbes
impersonnels (c’était,
il y avait, il faisait)

• Les voyages :
l’hébergement,
le transport, les
services, les objets

• Les sensations, les
émotions

• À l’aéroport

• Les sons [wa]/
[wE·]

• Les sons [k]/[g]

CIVILISATION 
Culture voyage

Les Français n’aiment pas 
voyager à l’étranger.

FRANCOPHONIE

Écrivains voyageurs

 VIDÉO 
Embarquement immédiat

Ateliers 1. Écrire une liste de voyage  2. Réserver un voyage sur un site

DELF A1 Entraînement : Production écrite

Communication Grammaire Vocabulaire Phonétique Socioculturel

Oh, le cliché !

ATELIER TECH’

Organiser un voyage
Parler de ses vacances

Unité 7 p. 103

Chez moi

• Comprendre
un état des lieux
simple

• Se renseigner sur
un logement

• Comprendre
un règlement
intérieur
d’immeuble

• Exprimer des
règles de vie
commune

• S’excuser dans
un message

• Expliquer un
problème
domestique/
Réagir

• Les pronoms COD (le,
la, l’, les)

• Les prépositions de
lieu (2)

• L’obligation et
l’interdiction (1)
(infi nitif, impératif)

• Le pronom y

• Le logement : les
pièces, les meubles,
l’électroménager

• L’immeuble,
les réparations,
les professionnels

• Les sons [f]/[v]
• Les sons [b]/[v]

CIVILISATION 
Profession : designers !

Les Français adorent 
acheter de vieilles maisons.

FRANCOPHONIE

• Des designers
francophones

• Quelques meubles
traditionnels

VIDÉO
Au Salon Maison et Objet

Ateliers 1. Écrire les règles d’un établissement 2.  Dessiner le plan d’un appartement

Détente Le jeu des 7 erreurs

Communication Grammaire Vocabulaire Phonétique Socioculturel

Oh, le cliché !

ATELIER TECH’

Emménager dans un appartement 
(l’état des lieux, l’équipement)
Contacter un professionnel pour 
un problème domestique

Seite 8
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Unité 9 p. 131

Pas de chance !

• Se plaindre/
Plaindre
quelqu’un

• Donner une
explication
(pourquoi/parce
que)

• Exprimer une
émotion négative

• Comprendre des
règles de sécurité
routière

• Demander/Dire le
poids et la taille

• Demander/Dire
comment on se
sent

• Le passé composé (3)
(verbes pronominaux ;
s’amuser)

• L’obligation et
l’interdiction (2)
(falloir, devoir)

• Les pronoms COI lui
et leur

• Le conseil

• Les petits problèmes
du quotidien, les
émotions négatives

• Les parties du corps,
chez le médecin,
chez le pharmacien

• Les sons [S]/[J]
• L’enchaînement

consonantique

CIVILISATION 
Chance et malchance

Les Français ne sont pas 
superstitieux !

FRANCOPHONIE

Quelques superstitions

 VIDÉO 
Je n’ai pas de chance !

Ateliers 1. Créer un calendrier de la santé 2. Tourner une mini-série comique

Détente Tous malades !/Les superstitions

Communication Grammaire Vocabulaire Phonétique Socioculturel

Oh, le cliché !

ATELIER TECH’

Raconter une succession d’événements
Parler de son état de santé et 
contacter les urgences

Unité 10 p. 145

Beau travail !

• Comprendre
un programme
d’échange
universitaire

• Décrire une
expérience
positive

• Exprimer le but
• Exprimer le

souhait, un projet
professionnel

• Exprimer une
capacité, une
compétence

• Comprendre
des tâches
professionnelles

• La condition
(si + présent)

• La durée,
la continuation

• Les pronoms relatifs
qui et que

• L’intensité

• L’université :
le campus,
les personnes,
les études,
les disciplines

• L’entreprise, la vie
professionnelle :
les services,
les personnes,
les conditions de
travail, les tâches,
les compétences

• Prononcer [R]
• Les sons [t]/[d]

CIVILISATION 
Universités 2.0

Le système éducatif 
français est un des 
meilleurs du monde.

FRANCOPHONIE

L’AUF

 VIDÉO 
Premiers jours 
à l’université

Ateliers 1. Créer un quiz d’orientation 2. Réaliser un CV en vidéo

DELF A1 Stratégies et entraînement : Production orale

Communication Grammaire Vocabulaire Phonétique Socioculturel

Oh, le cliché !

ATELIER TECH’

Découvrir l’université et 
l’entreprise
Parler de ses études, 
de son emploi

10
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Unité 12 p. 173

C’était bien ?

• Parler de ses
diffi cultés

• Encourager,
rassurer

• Comprendre un
horoscope

• Parler d’un projet
• Exprimer son

accord/son
désaccord

• Exprimer son
intérêt

• Les pronoms COD
et COI (1re et
2e personnes)

• Les indicateurs de
temps (rappel)

• Les temps (présent,
passé composé, futur
proche/impératif)

• Les pronoms
compléments (rappel)

• Parler une langue
étrangère, les
stratégies

• La presse

• Les sons
[j]/[w]/[˙]

• e prononcé,
e non prononcé

CIVILISATION/

Les Français en chanson

 VIDÉO 
Ana, Francesco, Adriana 
et Noé (épisode 2)

Ateliers 1. Créer l’horoscope de la classe  2. Réaliser un kiosque à journaux numérique

DELF A1 Entraînement : Production orale

Communication Grammaire Vocabulaire Phonétique Socioculturel

Oh, le cliché !

ATELIER TECH’

Parler de son apprentissage du français
Connaître la presse magazine

Unité 11 p. 159

Au grand air

• Comprendre
une BD sur un
changement de
vie

• Exprimer son
insatisfaction

• Exprimer un choix
de vie

• Décrire son mode
de vie

• La comparaison (2) :
moins/plus de + nom
+ que

• Le pronom COI y
• Les articles contractés

(rappel)
• La comparaison (3) :

l’équivalence

• La ville et
la campagne : les
lieux, les personnes,
les inconvénients, le
changement de vie

• La nature : les lieux,
les professions, les
loisirs, faune et fl ore

• Les sons [p]/[b]
• L’enchaînement

vocalique

CIVILISATION 
Je cultive mon jardin

Les Français vivent à la 
campagne dans des petits 
villages.

FRANCOPHONIE

Jardins communautaires à 
Montréal et en Suisse

 VIDÉO 
Vivre et travailler au vert

Ateliers 1. Créer un calendrier du jardinier 2. Créer une fi che interactive de sortie « nature »

Détente Des sites inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO

Communication Grammaire Vocabulaire Phonétique Socioculturel

Oh, le cliché !

ATELIER TECH’

Vivre dans un nouvel environnement 
Parler d’un changement de vie

Annexes • Épreuve blanche du DELF A1, p. 187
• Phonétique, p. 196
• Index des contenus, p. 198

• Transcriptions des audios, p. 201
• Transcriptions des vidéos, p. 213
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NIVEAU

A2

Méthode de français

audio                   et video inclus

audio                   et video inclus

audio                   et video inclus

audio                   et video inclus

Méthode de français
Méthode de français
Méthode de françaisÉDITOÉDITOÉDITOÉDITOÉDITOÉDITOÉDITOÉDITOÉDITOÉDITOÉDITOÉDITO

Grundkurs I: Kapitel 1-6

Grundkurs II: Kapitel 7-12
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Unité 2 p. 27

Souvenirs, souvenirs

• Comprendre un
extrait littéraire

• Décrire une photo
• Raconter des

souvenirs (bons
ou mauvais)

• Comprendre un
extrait de guide
touristique

• Écrire une carte
postale ou un
commentaire en
ligne

• L’imparfait (avoir,
manger, commencer)

• Les pronoms y et en
(lieu)

• La place de l’adjectif

• Le souvenir : la
mémoire, qualifi er
un souvenir, les
types de mémoire,
la mémoire des sens

• Les paysages et la
météo : à la mer, à
la campagne, à la
montagne, la météo

• La liaison
obligatoire avec
le pronom en

CIVILISATION 
Les vacances des Français

Les Français sont tout le 
temps en vacances !

FRANCOPHONIE

Expressions imagées pour 
parler de la pluie

 VIDÉO 
Souvenirs de vacances, 
Fred Chauvin

Ateliers 1. Écrire un article sur l’histoire de sa ville  2. Faire une vidéo touristique sur sa ville

DELF A2 Stratégies et entraînement : Compréhension des écrits

Communication Grammaire Vocabulaire Phonétique Socioculturel

Oh, le cliché !

ATELIER TECH’

Unité 1 p. 13

C’est la vie ! 

• Comprendre des
portraits d’artistes

• Parler de ses
origines

• Parler de ses
goûts

• Proposer une
sortie

• Accepter et fi xer
un rendez-vous

• Refuser un
rendez-vous

• Le passé composé
(rappel) : verbes
conjugués avec être,
participes passés
irréguliers

• La phrase négative
(ne … rien/personne/
jamais/plus)

• Les indicateurs de
temps

• La vie : la vie
personnelle, la vie
professionnelle,
le temps libre, les
activités (1)

• Les loisirs : les
sorties, sortir,
les activités (2),
pratiquer un sport,
les jeux

• Les sons [s] et [z] CIVILISATION 
La pétanque est à la 
mode !

Seuls les habitants du Sud 
de la France jouent à la 
pétanque.

FRANCOPHONIE

Festivals et fêtes au 
Sénégal

 VIDÉO 
La passion du breakdance

Ateliers 1. Organiser un concours de pétanque 2. Faire un portrait interactif

Détente Quiz : Sports et loisirs francophones

Communication Grammaire Vocabulaire Phonétique Socioculturel

Oh, le cliché !

ATELIER TECH’

Évoquer ses expériences 
passées (souvenirs d’enfance, 
de vacances)

Parler de soi (origines, goûts) 
Se distraire (sorties, sports, jeux)

TABLEAU DES CONTENUS

6
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Unité 3 p. 41

À la recherche d’un toit

• Comprendre un
article de journal
sur un type de
logement

• Comprendre des
petites annonces

• Situer un
logement

• Demander/
Reprendre la
parole

• Exprimer sa joie
• Décrire un lieu

• Les pronoms relatifs
qui, que, où

• La comparaison (avec
l’adjectif, l’adverbe,
le nom, le verbe)

• Les pronoms
possessifs

• Le logement : les
types de logement,
les habitants, les
pièces, l’annonce
immobilière

• Le mobilier et le
cadre de vie : les
équipements de la
maison, le quartier,
la ville, les édifi ces,
les lieux publics,
l’aménagement de
la ville

• Les différentes
prononciations
de plus ([ply],
[plys], [plyz])

CIVILISATION 
Le Paris du baron 
Haussmann

Les appartements à Paris 
sont très petits. 

FRANCOPHONIE

Trouver un logement à 
Montréal

 VIDÉO 
Se loger à Paris

Ateliers
1. Présenter une idée pour améliorer 2. Louer un logement pour une courte durée
la vie dans sa ville

Détente Les logements insolites

Communication Grammaire Vocabulaire Phonétique Socioculturel

Oh, le cliché !

ATELIER TECH’

Unité 4 p. 55

On n’arrête pas le progrès

• Comprendre un
article sur les
métiers de l’avenir

• Parler du futur
• Décrire l’utilité

d’un objet
• Exprimer son

intention de faire
quelque chose

• Rappeler
quelque chose à
quelqu’un

• Le futur simple (parler,
prendre)

• La condition avec si
• Le pronom on

(= nous, tout le
monde, quelqu’un)

• Les sciences et
techniques : le
progrès, les métiers
de l’innovation,
les nouvelles
technologies

• Les technologies de
la communication :
le téléphone,
l’ordinateur,
internet, la
messagerie
électronique

• Les nasales [A)],
[O)] et [”)]

CIVILISATION 
La francisation du langage 
internet

Les Français ne parlent pas 
bien anglais.

FRANCOPHONIE

• Des mots québécois de
l’internet (OQLF)

• Les noms du téléphone
portable

VIDÉO
L’internet des objets

Ateliers
1. Organiser une journée sans portable  2. Participer à un concours d’inventions sur

un réseau social

DELF A2 Stratégies et entraînement : Production écrite

Communication Grammaire Vocabulaire Phonétique Socioculturel

Oh, le cliché !

ATELIER TECH’

Vivre dans un logement 
original
Découvrir le Paris d’hier, 
d’aujourd’hui, du futur

Imaginer l’avenir
Vivre connecté

Seite 13
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Unité 5 p. 69

En forme ?

• Comprendre des
conseils pour bien
dormir

• Donner des
conseils

• Comprendre le
règlement d’une
course

• Parler de
problèmes de
santé

• Comprendre
des instructions
médicales

• Exprimer son
point de vue

• L’obligation et
l’interdiction (rappel
de l’impératif)

• Le subjonctif
présent (prendre)
et l’expression de la
nécessité

• Le subjonctif :
quelques verbes
irréguliers

• Le corps et la
santé : les parties
du corps, être
malade, se faire mal

• La santé et la
médecine : la
forme, se soigner,
les médecins, les
lieux de santé,
la trousse à
pharmacie, les
médicaments

• Le son [j] CIVILISATION 
Les bienfaits du chocolat

Les Français sont 
« accros » aux 
médicaments.

FRANCOPHONIE

Des allergies saisonnières 
au Québec

 VIDÉO 
Les allergies saisonnières 

Ateliers 1. Réaliser une brochure publicitaire 2. Relever un défi  physique

Détente Vous avez sommeil ?

Communication Grammaire Vocabulaire Phonétique Socioculturel

Oh, le cliché !

ATELIER TECH’

Se soigner
Identifi er les documents de la 
santé (carte vitale, ordonnance)

Unité 6 p. 83

Côté cuisine

• Comprendre
un article sur
le gaspillage
alimentaire

• Exprimer son
accord, son
approbation

• Se renseigner sur
le menu

• Exprimer son
mécontentement

• Le pronom en
(quantité)

• Ne … que
• Le superlatif
• L’adverbe en -ment

• Les aliments : les
légumes, les fruits,
les quantités,
les céréales, les
légumes secs

• Le restaurant : les
lieux où on mange,
au menu, la cuisson
de la viande,
les moments
au restaurant,
les spécialités
gastronomiques

• Les
prononciations
de six et dix

CIVILISATION 
En cuisine avec Alain 
Passard, chef étoilé

Les Français sont des 
mangeurs de grenouilles !

FRANCOPHONIE

• Quelques spécialités
gastronomiques
francophones

• Des expressions
au restaurant

VIDÉO
La cuisine des saveurs

Ateliers 1. Organiser un concours de cuisine 2. Créer une page web sur la cuisine

DELF A2 Entraînement : Production écrite 

Communication Grammaire Vocabulaire Phonétique Socioculturel

Oh, le cliché !

ATELIER TECH’

Réfl échir à des initiatives 
contre le gaspillage alimentaire
Découvrir des restaurants originaux

8
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Unité 8 p. 111

L’actu en direct

• Comprendre une
infographie sur
les nouveaux
supports de l’info

• Structurer son
propos

• Reprocher
quelque chose

• Comprendre
un dessin
humoristique
sur un journal

• Faire une critique
positive et
négative

• La cause et la
conséquence

• La place des pronoms
COD et COI dans la
phrase

• L’impératif et les
pronoms

• L’information,
la presse :
les publications,
les rubriques,
les métiers

• Les médias, la radio,
la télé : les métiers,
les émissions,
la série télé

• L’impératif :
prononcer le s
ajouté avec en
et y

CIVILISATION 
Les goûts télévisés des 
Français

Les Français : sophistiqués 
et chics.

FRANCOPHONIE

• La Presse, quotidien
québécois 100 %
numérique

• Les médias
francophones

• Une série télévisée belge

VIDÉO
Série 100 % belge

Ateliers
1. Écrire un compte rendu des chiffres de la semaine  2. Réaliser une chronique sur

une série francophone

DELF A2 Stratégies : Compréhension de l’oral

Communication Grammaire Vocabulaire Phonétique Socioculturel

Oh, le cliché !

ATELIER TECH’

Consulter les médias et s’informer
Découvrir les nouveaux formats 
de l’information

Unité 7 p. 97

Qui se ressemble s’assemble
• Comprendre une

infographie sur
les prénoms dans
le monde

• Parler du
caractère de
quelqu’un

• Faire le portrait
physique de
quelqu’un

• Parler de ses
émotions

• Les pronoms
interrogatifs (lequel,
rappel : quel)

• Les adjectifs indéfi nis
(chaque, tout, toute,
tous, toutes)

• L’expression des
sentiments (subjonctif
ou infi nitif)

• Le caractère : les
qualités, les défauts,
la personnalité,
expressions

• Le physique : les
cheveux, les yeux,
les mouvements du
corps, les émotions

• Prononcer tout,
toute, tous,
toutes

CIVILISATION 
365 photos qui vont 
(enfi n) vous faire aimer 
les Parisiens

Les Parisiens sont 
prétentieux et impolis.

FRANCOPHONIE

Les prénoms populaires

 VIDÉO 
Les émotifs anonymes

Ateliers 1. Créer un test psychologique sur le caractère 2. Créer son avatar sur internet

Détente Le portrait au 20e siècle

Communication Grammaire Vocabulaire Phonétique Socioculturel

Oh, le cliché !

ATELIER TECH’

Parler de la personnalité de quelqu’un
Faire un portrait-robot au commissariat

Seite 15

Stand: 20.07.2022 



Unité 9 p. 125

Consommer autrement

• Comprendre
un texte
informatif sur la
consommation
collaborative

• Comprendre/
Répondre à une
annonce

• Exprimer un
souhait, un désir

• Parler de
situations
imaginaires

• Le conditionnel
présent (1) : rappel
du conditionnel de
politesse, verbes
irréguliers

• Le gérondif
• Le conditionnel

présent (2) : emploi

• La consommation :
consommer,
le produit, les
personnes,
quelques secteurs
d’activité

• Les objets et le
bricolage : les
objets du quotidien,
les matières, être
en mauvais état,
la réparation, les
travaux manuels

• L’accent
d’insistance

CIVILISATION 
Les Repair Cafés : jeter ? 
Pas question !

Les Français sont 
passionnés de ventes aux 
enchères. 

FRANCOPHONIE

« Boîtes d’échanges entre 
voisins », une initiative 
suisse

 VIDÉO 
Ma vie ubérisée

Ateliers 1. Organiser un troc 2. Créer une page Facebook d’échange de services entre étudiants

Détente Les mots mêlés de la consommation collaborative

Communication Grammaire Vocabulaire Phonétique Socioculturel

Oh, le cliché !

ATELIER TECH’

Découvrir la consommation 
collaborative

Unité 10 p. 139

On part en voyage ?

• Comprendre
un dépliant
touristique

• Réserver un séjour
• Se renseigner sur

un site touristique
• Exprimer son

indifférence

• Le passé composé et
l’imparfait dans
le récit

• L’accord du participe
passé avec le COD

• Les pronoms
démonstratifs (celui,
celle, ceux, celles)

• Le voyage :
le séjour,
les préparatifs,
les prestations,
voyager en avion

• Le tourisme : l’offi ce
de tourisme, la
visite touristique,
les endroits à visiter,
quelques habitants
des régions
françaises

• Prononcer
e, é, è

CIVILISATION 
La France, destination 
touristique 

Les Français sont attachés 
à leur patrimoine.

FRANCOPHONIE

De Jacques Cartier aux 
chutes du Niagara : 
découverte du Québec

 VIDÉO 
Le tourisme en France

Ateliers 1. Organiser un séjour linguistique 2. Réaliser un carnet de voyage numérique

DELF A2 Stratégies et entraînement : Production orale

Communication Grammaire Vocabulaire Phonétique Socioculturel

Oh, le cliché !

ATELIER TECH’

Préparer un séjour 
touristique
Visiter un site 
touristique

10
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Unité 11 p. 153

On recrute

• Comprendre
une e-carte de
remerciements

• Parler de sa
formation

• Parler de
ses projets
professionnels

• Comprendre les
règles d’un CV
simple

• Comprendre des
offres d’emploi
simples

• Écrire une lettre
formelle

• La mise en relief
• Le discours rapporté

au présent
• Les verbes à

prépositions

• Les études : le
système scolaire
français, la scolarité,
les personnes, les
études supérieures,
le diplôme,
l’évaluation

• Le monde
professionnel :
travailler, le CV,
quelques
professions,
quelques domaines
professionnels

• La dénasalisation
([An]/[A)], [En]/[”)],
[On]/[O)])

CIVILISATION 
Le CV, mode d’emploi

Les Français ne sont pas 
effi caces au travail.

FRANCOPHONIE

• Le CV suisse
• Le CV québécois et

les renseignements
personnels

VIDÉO
La chanson de motivation

Ateliers 1. Créer un petit guide pratique de l’étudiant 2. Réaliser une candidature en vidéo

Détente Test : Êtes-vous bosseur ?

Communication Grammaire Vocabulaire Phonétique Socioculturel

Oh, le cliché !

ATELIER TECH’

Parler de son parcours universitaire et professionnel
Changer d’orientation professionnelle
Répondre à une offre d’emploi

Unité 12 p. 167

L’appel de la nature

• Comprendre
une charte du
randonneur

• Comprendre une
affi che engagée

• Présenter une
action, un
événement

• Expliquer un
choix, un
engagement

• Exprimer son
inquiétude

• Exprimer/Réagir à
la désapprobation

• L’expression du but
• La forme passive
• La succession dans le

temps (l’infi nitif passé)

• La géographie et
l’environnement :
les milieux
naturels, la
pollution, agir pour
l’environnement

• Les animaux :
les animaux
domestiques/
sauvages, les
oiseaux, les reptiles,
le corps des animaux

• Les sons [R], [l]
et [g]

CIVILISATION 
Animaux en voie 
d’extinction

Les Français, champions 
d’Europe des animaux de 
compagnie ! 

FRANCOPHONIE

Le WWF belge

 VIDÉO 
Une campagne originale 
du WWF belge 

Ateliers
1. Créer une association de défense 2. Réaliser un reportage vidéo sur un animal ou
de l’environnement une plante de votre région

DELF A2 Entraînement : Production orale 

Communication Grammaire Vocabulaire Phonétique Socioculturel

Oh, le cliché !

ATELIER TECH’

Découvrir des initiatives 
citoyennes
S’engager
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4 

• Exprimer son interet
pour quelque choselson
indifference

• Exprimer une obligation,
une permission, une 
interdiction 

• Conseiller
• Dec:rire un logement
• Ecrire un projet de Kap
• Souhaiter quelque chose,

feliciter

Ateliers 

Detente 

• Parler de l'histoire de sa
famille

• Dec:rire les liens avec ses
proches

• Raconter au passe :
deaire des situations,
des habitudes, des
evenements

• Exprimer le plaisir, la joie
• Raconter un souvenir, dire

qu'on a oublie
• Raconter une anecdote

Ateliers 

DELF 81 

TABLEAU DES CONTENUS 

• le subjonctif present
• Conseiller (subjonctif/

infinitif)
• La negation et la

restriction ; le prefixe
privatif in-, il-, im-, ir-

• l' alimentation
• le logement, la

convivialite

Phonetique 
• le mot phonetique et la

virgule phonetique

Documents francophones/ 
CIVILISATION 
Belgique : artides (kots 
a projet, Kap Delices, 
courtoisie au volant) 

►VIDEO

l'habitat participatif, 
<;a consiste en quoi ? 
(animation) 

lf!SAVOIRS 
• Equilibrer son alimentation
• @ Tiny Hauses, les

1. Etablir des regles de vie en societe
a � 

maisons qui bougent

� 2. Creer un projet d'habitat participatif 

Test : Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es 

Grammaire 

I • le passe compose et
l'imparfait 

• les indicateurs de temps
(1): l'expression de la
duree, d'un moment

• l' accord des ver bes
pronominaux au passe
compose

1. Creer une histoire familiale

Vocabulaire 

• l'etre humain, la famille
• les rapports a I' autre

Phonetique 

• l' egalite syllabique et
l'allongement de la voyelle
accentuee

Socioculturel 

Documents francophones 
Temoignage radio (une 
enfance camerounaise) 
Belgique : site de rencontre 
intergenerationnelle, 
extrait litteraire (Fran�ois 
Weyergans) 
CIVILISATION 
les Franc;ais et la genealogie 

►VIDEO

Une gigantesque cousinade 
(reportage) 

!IIISAVOIRS 
• les emotions

� 
• @ les lettres d'amour

lfl'IIJI!" 2. Fabriquer un livre de photos numeriques 

Strategies et exercice 1 de l'epreuve : Comprehension des ecrits Seite 19
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• Exprimer sa saturation
• Relater une experience

professionnelle
• Parler de son röle, de ses

responsabilites passees
• �voquer sa vision du

monde du travail
• Exprimer son opinion
• Parler de ce qui rend

heureux au travail 
• Exprimer sa motivation

Ateliers 

Detente 

• Presenter un sujet
• Exprimer differents degres

de certitude 
• Exprimer l'evidence
• Exprimer son point de vue
• Comparer differents

modes de consommation 
• Decrire un lieu

Ateliers 

DELF B1 

• Les pronoms relatifs
simples : qui, que, dont
ou 

• L'expression de l'opinion
( 1) : sans subjonctif

• L'expression du but

• Le monde du travail
• Le marche du travail

Phonetique 

• La prononciation de la
consonne finale

Documents francophones 
Suisse : article (une 
Fribourgeoise nomade 
digitale) 
Belgique : artide (les jeunes 
et l'entreprise) 

CIVIUSATION 

La feminisation des mots 

►VIDEO

La loi du marche (extrait de
film) 

IIISAVOIRS 
• Viemonjob.com

� 
• @ L'entretien d'embauche

1. Mettre en valeur ses qualites � 2. Faire un tutoriel

Quiz : �tes-vous fait pour travailler chez vous ? 

• L'expression de l'opinion
(2) : indicatif vs subjonctif

• Le comparatif et le
superlatif

• La place de I' adjectif

1. Mettre en place un projet
de lutte contre le gaspillage

• La mode et la
consommation

• La consommation
collaborative

Phonetique 

• L'enchainement vocalique

CIVIUSATION 

Quel consom'acteur etes
vous? 

►VIDEO

Quand les gares font des 
affaires (reportage)

llfl SAVOIRS 
• Suisse : un magasin

gratuit
• @ La vente en vrac

$ 2. Realiser une serie de portraits video
de commer<;ants 

Strategies et exercice 2 de l'epreuve: Comprehension de l'oral 
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6 

• Parler de la diversite
des rultures
francophones

• Parler des avantages
et des inconvenients
d'une langue unique

• Hesiter a s' expatrier
• Exprimer la

confiance,
encourager

• Raconter deux
evenements passes
anterieurs l'un a
l'autre

• Situer dans le
temps : exprimer la
chronologie

• Le plus-que-parfait
• Les pronoms

enly et la double
pronominalisation

• Les indicateurs
de temps (2)
l'anteriorite, la
simultaneite, la
posteriorite

Vocabulaire 

• Les relations sociales
et interculturelles

• La diversite

Phonetique 

• Les liaisons
farultatives

Sociorulturel 

Documents francophones 
Belgique/Canada : interview radio (une 
Beige au Canada) 
Vanuatu : emission radio (des habitants 
heureux). couverture de livre (La parole des 
sables) 

Louisiane : article (la « survie • des 
francophones) 
OVILISATION 

Faites voyager vos histoires dans l'espace 

►VIDEO

La langue fran�ise evolue avec le temps 
(reportage) 

llflSAVOIRS 
• l'atelier « Lingua Libre »
• @ Les • franco-combattants • de l'Alberta

1. Creer un test de vocabulaire fran�ais ��2. Realiser un reportage sur les musiques
francophones 

Detente Quiz : Quels anglicismes remplacent ces mots francophones ? 

• Exprimer une difficulte a
faire quelque chose

• Parler de son rapport aux
medias et a l'information

• Raconter et reagir a un
fait-divers

• Rediger un article pour la
presse a sensation

• Rapporter un evenement
• Debattre sur

l'independance des
journaux

• La nominalisation de la
phrase verbale

• Le passif
• Les adverbes de maniere

en -ment

• Le journalisme et les
medias sociaux

• La presse

Phonetique 

• l'elision

Oocurnents francophones 
Belgique : artide 
(les medias a l'ere du 
numerique} 

CIVILISATION 

L' aventure de la revue XXI

►VIDEO

C'est quoi une information ? 
(animation) 

l11t1sAvo1Rs 
• Le mot de la semaine : la

presse

Ateliers 

DELF B1 

1. tcrire un c:anular 

• @ La radio au Senegal

� 2. Realiser un reportage video 

Strategies: Construire un plan (productions ecrite et orale) Seite 21
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• Raconter un voyage
• Organiser un voyage
• lndiquer un itineraire
• Faire des hypotheses
• Exprimer un regret
• lmaginer un passe

different

Ateliers 

Detente 

• L'expression du futur
(present, futur proche,
futur simple)

• La condition et
l'hypothese (conditionnel
present)

• Le conditionnel passe

1. Faire le programme
d'un sejour de dnq jours

Voyageurs celebres 

• le voyage (1): transport,
hebergement, meteo

• le voyage (2) :
localisation, paysage,
organisation

Phonetique 

• Les liaisons interdites : le
• h •

Oowments francophones 
Belgique : extrait litteraire 
(tric-Emmanuel Schmitt} 
Canada : temoignage blog 
(une Franc;aise au Quebec) 

► CIVIUSATION

Typique (mais pas trop) 

►VIDEO

le voyage au Groenland 
(bande annonce de film) 

llf!SAVOIRS 
• Le voyage a velo
• @ Marcher jusqu'au baut

du monde

,.,.,,i,-
":),..d 

2. Organiser un week-end
avec deux budgets

Unite 8 p. 123 

Communication 

• Realiser une
interview

• lnsister, convaincre
quelqu'un

• lnformer sur la
maniere

• Exprimer deux
actions simultanees

• Structurer son
discours

• Rejeter une idee

Ateliers 

DB.f 81 

Grammaire 

• les verbes et
adjectifs suivis de
prepositions

• Le gerondif
• L'ordre du discours

Vocabulaire 

• Le recydage
• L'ecologie et les solutions

pour l'environnement

Phonetique 

• L'intonation montante
ou descendante (phrase
interrogative}

Oocuments francophones 
Suisse/Maroc : emission radio (projet 
ecologique au Maroc} 
Suisse : article site (presentation 
documentaire Demain Geneve) 
Suisse : article (vegetalisation des toits} 

CIVIUSATIONNIDEO 

Demain (bande annonce de documentaire) 

llf!SAVOIRS 
• Une dechetterie transfonnee en

supennarche inverse
• @ tcotourisme dans le sud de la France

� ,.A. 
1. Realiser une affiche sur les alternatives ecologiques �-v 2. Organiser une chasse aux

livres 

Strategies et exemples de sujets : Production orale 
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8 

• Manifester son dego0t
• Rapporter des paroles
• Proposer des

ameliorations pour
rendre la ville plus
agreable

• krire un mail de
reclamation

• lnterroger de maniere
soutenue

• lndiquer une quantite

Ateliers 

Detente 

• Parler de ses etudes
• Exprimer son inquietude,

ses souhaits
• Exprimer son intention de

faire quelque chose
• Exprimer la cause et la

consequence
• Echanger sur un sujet de

philosophie
• Exprimer sa satisfaction/

son insatisfaction
• Exprimer la confiance/la

mefiance

Ateliers 

DELF B1 

• Le discours rapporte au
present et au passe et la
concordance des temps

• l'interrogation (mots
interrogatifs et inversion
du sujet)

• Les indefinis (la quantite)

• La proprete en ville
• Le bien-etre en ville, I' art

urbain

Phonetique 

• Les courbes intonatives

Documents francophones 
Belgique : video (video 
mapping) 

OVILISATION 

Parcours BD/Musees dans la rue 

►VIDEO

llluminer la ville (reportage) 

IIII SAVOIRS 
• Street art ou graffitis :

vandalisme ou expression
artistique ?

• @ Le street art, un cauchemar
pour l'urbanisme?

1. Creer un depliant pour la semaine � 2. Creer un parcours de video mapping
de la proprete

La ville : mots croises et ville ideale 

• La cause et la
consequence

• Le participe present
• Les pronoms relatifs

composes

• Les etudes
• Les connaissances

Phonetique 

• La prononciation de ly]

Documents francophones 
Canada : video (utilisation 
de Wikipedia) 

CIVILISATION 

La philosophie au bac 

►VIDEO

Quand et comment utiliser 
Wikipedia ? (animation) 

lf!SAVOIRS 
• 50 bougies pour le BELC
• @ Suisse : apprentissage,

. la potion magique ? 

� 2. Creer un cours en ligne 1. Organiser un salon de l'etudiant 

Exercices 1 et 2 de l'epreuve : Comprehension de l'oral 
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Unite 11 p. 171

Communication 

• Presenter l'utilite et
les qualites d'un objet
connecte

• Mettre en garde contre
des modes d' acces a la
mededne

• Mettre en valeur
• Parler de ses loisirs
• Conlirmer/dementir
• Parler du futur

Ateli1!rs 

• Parler de ses pratiques
de lecture

• Exprimer ses go0ts
artistiques

• Exprimer le fait
d'appreder/de ne pas
aimer

• Exprimer l'opposition
et la concession

• DeCTire une ceuvre, un
evenement artistique

• �crire une biographie

Ateliers 

DELF B1 

Grammaire 

• l.'ordre des doubles
pronoms

• La mise en relief
• Le futur anterieur

Vocabulaire 

• Le temps libre
• Le sport et 1a sante

Phonetique 

• La prononciation de [0]

Documents francophones 
Belgique : article (tee-shirts 
connectes au service de la 
sante) 

OVIUSATION 

�chappez-vous ! 

►VIDEO

Les Frany3is aiment la 
course a pied (reportage)

lffiSAVOIRS 
• Comment bien choisir son

Sport 7
• @ Entraineur de Scrabble

1. �laborer un parcours sportif � 2. Realiser une presentation sur les bienfaits
du sport 

En forme : charades 

• L' opposition et la
concession

• les indicateurs de
temps (3) lies au
moment ou on parle/a
quelque chose qu'on
raconte

• Le passe simple

• La litterature et la creation
• l.'art

Phonetique 

• La prononciation des
voyelles nasales

Documents francophones 
Interview radio (Alain Mabanckou, 
ecrivain congolais)
Suisse : texte et dessin (Yves 
Nussbaum, illustrateur 8D) 

CIVILISATION 

Rencontre avec les artistes 
francophones 

►VIDEO

Valerian et Laureline sous les 
projecteurs (reportage)

lffl SAVOIRS 
• WIP, nouvelle revue litteraire
• @ Printemps des poetes spedal

1. Creer un guide d'exposition W, 
« Afrique(s) •

....., 2. Organiser une exposition virtuelle 

Strategies et exerdce 2 de l'epreuve : Comprehension des ecrits 
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Méthode de français

Élodie Heu-Boulhat
Jean-Jacques Mabilat

 audio et vidéo inclus

NIVEAU

B2

3e ÉDITION

ÉDITO

 audio                  et vidéo inclus audio                  et vidéo inclus audio                  et vidéo inclus

Mittelstufe I: Kapitel 1-6

Mittelstufe II: Kapitel 7-12
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 unité 1   À mon avis 
pages 9 à 22

 unité 2   Quelque chose 
à déclarer ? 
pages 23 à 36

Compréhension 
orale

l  Comprendre :
	– un	débat	radio	sur	un	thème	d’actualité
(la	parité)	p. 14
	– une	discussion	amicale	sur	le	thème	du
vote p. 19

l   Comprendre :
	– le	témoignage	d’une	Française	sur	les
langues	étrangères	p. 25
	– une	conversation	amicale	sur	le	thème
d’une	rencontre	p. 27
	– une	émission	radio	sur	le	thème	de
l’identité	gasconne	p. 30

Compréhension 
audiovisuelle

l		Comprendre	un	sketch	de	l’humoriste
Mamane p. 17 

l 		Comprendre	un	reportage	télé	sur	Dany
Laferrière p. 31

Production orale

l 	Parler	de	la	France	et	des	Français	p. 11 et
p. 17

l 	Donner	son	opinion	sur	différentes
affirmations	p. 13

l 	Débattre	sur	la	question	de	la	parité	p. 14
l 	Parler	des	sujets	de	discussion	dans	son	pays

p. 17
l 	Discuter	autour	de	l’engagement	p. 19

l 		Discuter	sur	le	thème	des	langues	étrangères
p. 25

l 		Interroger	son	voisin	en	montrant	de	la
curiosité	p. 27

l 		Réagir	au	phénomène	des	anglicismes	p. 33

Compréhension 
écrite

l  Comprendre :
	– des	témoignages	d’étrangers	à	propos
de	la	France	p. 10-11
	– des	réactions	d’auditeurs	p. 14
	– un	article	sur	le	thème	de	la	France	p. 16
	– un	extrait	littéraire,	Les Lettres persanes,
de	Montesquieu	p. 17
	– une	interview	de	Zaz,	artiste	engagée
p. 19

l   Comprendre :
	– des	témoignages	d’étrangers	sur
l’apprentissage	du	français	p. 24
	– des	données	sur	les	Français	et	les
langues	étrangères	p. 25
	– un	dessin	d’humour	p. 27
	– un	article	sur	le	thème	des	interprètes
judiciaires	p. 30
	– un	article	à	propos	des	anglicismes	p. 33

Production écrite

l 	Témoigner	de	la	vision	des	étrangers	sur	son
propre	pays	p. 11

l 	Écrire	un	compte	rendu	de	réunion	(DELF)
p. 13

l 	Rédiger	un	portrait	des	Français	p. 17

l 		Exprimer	son	désaccord	dans	une	lettre	de
plainte	(DELF)	p. 27

l 		Rédiger	la	biographie	d’un	écrivain	p. 31
l 		Exprimer	sa	colère	dans	une	lettre	p. 33

Grammaire et 
vocabulaire

l 	Exprimer	son	opinion	p. 12-13
l		Indicatif	ou	subjonctif	?	p. 15

l 		Les	mots	de	liaison	p. 26
l 		Les	déclaratifs	p. 28
l 		Le	discours	rapporté	au	passé	p. 29
l 		Des	paroles	et	des	sons	p. 32

Civilisation
l 	Les	Institutions	de	la	Ve	République	p. 18 l 	Dany	Laferrière	à	l’Académie	française	p. 31

Intonation
l  p. 13 l   p. 32

Ateliers
1	Faire	une	enquête	d’opinion	p. 22
2	Organiser	un	débat	p. 22 

1	Organiser	le	concours	des	menteurs	p. 36
2	Réaliser	une	interview	p. 36

Détente Place	de	la	République	p. 20-21 

Stratégies Comprendre	un	document	écrit	p. 34 

Préparation  
au DELF B2

Épreuve	de	compréhension	écrite,	exercice	2	
de	l’épreuve	p. 35 
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 unité 3   Ça presse ! 
pages 37 à 50

 unité 4  Partir 
pages 51 à 64

Compréhension 
orale

l Comprendre :
	– un	entretien	radio	avec	deux	grands
reporters p. 39
	– une	discussion	amicale	sur	la	presse
p. 43

l Comprendre :
	– le	témoignage	radio	d’une	étudiante	sur
son	départ	à	l’étranger	p. 53
	– un	poème,	Clair de Lune, de	Blaise
Cendrars p. 57

Compréhension 
audiovisuelle

l			Comprendre	les	titres	d’un	journal	télévisé	
p. 45 

l			Comprendre	un	reportage	télé	sur	le	thème
de	l’expatriation	p. 54

Production orale

l 		Parler	des	médias	p. 39
l 		Expliquer	ses	goûts	en	matière	de	presse

p. 40
l 		Discuter	autour	de	la	presse	francophone,

présenter	un	article	p. 43
l   Présenter des informations p. 45
l 		Se	mettre	d’accord	sur	un	programme	télé

p. 45

l 		Commenter	des	données	chiffrées	sur
l’expatriation	p. 54

l 		Parler	de	ses	voyages,	raconter	un	souvenir
de	vacances	p. 58

l 		Faire	le	portrait	d’un	personnage	hors	du
commun	p. 60

l 		Présenter	la	géographie	de	son	pays	p. 61

Compréhension 
écrite

l Comprendre :
	– des	témoignages	d’étrangers	sur	le
thème	de	la	presse	p. 38
	– des	données	sur	les	Français	et	l’info
p. 39
	– un	article	sur	la	fabrication	d’un	journal
p. 42
 – un fait divers p. 47

l Comprendre :
	– le	témoignage	d’une	étrangère	sur	le
thème	des	voyages	p. 52
	– des	données	sur	la	présence	des	Français
à	l’étranger	p. 53
	– une	enquête	sur	le	thème	de
l’expatriation	p. 54
	– un	article	à	propos	d’une	bouteille
lancée	à	la	mer	p. 56
	– un	article	sur	les	voyages	des	ultrariches
p. 58

Production écrite

l 		Donner	son	avis	sur	la	surexposition
médiatique	des	personnages	publics	p. 42

l 		Écrire	les	titres	d’un	journal	télévisé	et
développer	leurs	contenus	p. 45

l 		Rédiger	un	court	article,	un	fait	divers	p. 47

l 		Faire	le	récit	d’un	voyage	p. 53
l 		Imaginer	le	contenu	d’un	courrier	p. 56
l 		Écrire	une	lettre	de	réclamation	(DELF)	p. 57
l 		Faire	le	portrait	d’un	personnage	hors	du

commun	p. 60
l 		Présenter	la	géographie	de	son	pays	p. 61

Grammaire et 
vocabulaire

l La presse p. 40
l			La	cause	et	la	conséquence	p. 41
l   Le passif p. 44
l   Événements et faits divers p. 46

l 		Commenter	des	données	chiffrées	p. 55
l 		Le	lieu	p. 59
l 		La	géographie	p. 61

Civilisation
l 		La	presse	francophone	p. 43 l 		Alexandra	David-Néel	p. 60

Intonation
l p. 41 l Clair de Lune p. 57

Ateliers

1	Faire	une	revue	de	presse	p. 50
2	Créer	la	une	d’un	quotidien	p. 50

1	Réaliser	un	carnet	de	voyage	fictif	p. 64
2	Planifier	un	voyage	dans	une	région	
française/francophone	p. 64 

Détente
l 		À	la	une	de	la	francophonie	p. 48-49

Stratégies

Préparation  
au DELF B2

Épreuve	de	compréhension	écrite,	exercice	1	
de	l’épreuve	p. 62-63 
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 unité 5   Histoire de… 
pages 65 à 78

 unité 6   À votre santé ! 
pages 79 à 92

Compréhension 
orale

l			Comprendre	le	témoignage	d’une	immigrée
en	France	p. 67 

l 		Comprendre	une	émission	radio	sur	la	santé
par	les	objets	connectés	p. 81

Compréhension 
audiovisuelle

l			Comprendre	une	bande-annonce	de	film,	Les
Femmes du 6e étage p. 69 

l 		Comprendre	un	extrait	de	pièce	de	théâtre,
Le Malade imaginaire de	Molière p. 87

Production orale

l 		Parler	de	la	présence	des	immigrés	dans	son
pays	p. 67

l 		Parler	de	faits	et	de	personnages	historiques
p. 68

l 		Débattre	autour	du	thème	de	l’immigration
p. 69

l 		Présenter	des	personnalités	de	l’Histoire	de
France	p. 72

l 		Faire	le	portrait	d’un	héros	p. 73

l 		Parler	de	sa	relation	à	la	santé/médecine
p. 80-81

l 		Parler	de	médecine	humanitaire	p. 83
l 		Débattre	autour	de	l’apparence	physique

p. 87
l 		S’exprimer	sur	le	thème	de	la	chirurgie

esthétique	p. 88

Compréhension 
écrite

l Comprendre :
	– des	témoignages	d’étrangers	sur	le
thème	de	l’histoire	p. 66
	– des	données	sur	le	nombre	d’étrangers
en	France	p. 67
	– une	affiche	sur	le	thème	de	l’immigration
p. 69
	– une	planche	de	BD	sur	le	thème	de
l’histoire	p. 72

l Comprendre :
	– le	témoignage	d’une	étrangère	sur	le
thème	de	la	médecine	p. 80
	– des	données	sur	la	relation	des	Français
avec	leurs	médecins	p. 81
	– un	extrait	littéraire,	Journal d’un corps,
de	Daniel	Pennac	p. 85
	– un	article	sur	le	thème	de	l’apparence
physique	p. 87
	– une	planche	de	BD	sur	le	thème	de	la
chirurgie	esthétique	p. 88

Production écrite

l 		Réagir	dans	une	lettre	à	un	article	(DELF)
p. 68

l 		Raconter	un	film	dans	un	courriel	p. 69
l 		Rédiger	un	article	p. 69
l 		Faire	le	portrait	d’un	héros	p. 73

l 		Exprimer	son	point	de	vue	sur	les	nouvelles
technologies	et	la	médecine	(DELF)	p. 81

l 		Raconter	une	anecdote	p. 85

Grammaire et 
vocabulaire

l 		L’histoire	p. 68
l Le passé p. 70-71
l Le temps p. 74
l 		Les	propositions	temporelles	p. 75

l 		Santé	et	maladie	p. 82
l 		Participe	présent,	gérondif,	adjectif	verbal

p. 84
l 		La	description	physique	p. 86
l 		Participe	passé	et	participe	composé	p. 89

Civilisation
l Toussaint Louverture p. 73 l 		Médecins	Sans	Frontières	et	Médecins	du

Monde p. 83

Intonation
l p. 75 l p. 86

Ateliers

1	Réaliser	le	portrait	d’un	personnage	
historique	p. 78
2	Faire	une	enquête	p. 78

1	Réaliser	une	brochure	de	prévention	santé	
p. 92
2	Faire	un	sondage	sur	le	sport	p. 92

Détente
l 		Grandes	périodes	de	l’Histoire	de	France

p. 76-77

Stratégies
l 		Comprendre	un	document	oral	p. 90

Préparation  
au DELF B2

l			Épreuve	de	compréhension	orale,	exercice	2
de	l’épreuve	p. 91 
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 unité 7   Chassez le naturel… 
pages 93 à 106

 unité 8   C’est de l’art ! 
pages 107 à 120

Compréhension 
orale

l  Comprendre :
	– le	témoignage	de	Français	sur	un	projet
d’expédition	p. 95
	– une	émission	radio	traitant	de	la
pollution	des	mers	p. 102

l Comprendre :
	– une	interview	radio	de	Charlélie	Couture
p. 109
	– des	réactions	de	visiteurs	face	à	une
performance	artistique	p. 112
	– une	recette	de	cuisine	p. 115

Compréhension 
audiovisuelle

l		Comprendre	un	reportage	télé	sur	le	zoo	de
Vincennes	p. 99

l 		Comprendre	la	recette	de	cuisine	d’un	chef
p. 114

Production orale

l 	S’exprimer	à	propos	des	OGM	p. 94-95
l 	Débattre	autour	de	la	question	des	zoos

p. 99
l 	Discuter	à	propos	du	réchauffement

climatique	p. 100
l 	Parler	de	la	météo	p. 101
l 	Débattre	à	propos	d’environnement	p. 102

l 		Discuter	autour	du	thème	de	l’art	p. 109 et
p. 112

l 		Parler	de	cuisine	p. 114
l 		Exprimer	ses	goûts	en	matière	de	sorties

p. 117
l   Proposer une sortie p. 117

Compréhension 
écrite

l  Comprendre :
	– le	témoignage	d’une	étrangère	sur	le
thème	de	la	biotechnologie	p. 94
	– des	données	sur	les	Français	et	les	OGM
p. 95
	– deux	articles	sur	le	thème	du	zoo	de
Vincennes	p. 98
	– une	carte	du	monde	et	un	dessin
d’humour	sur	le	réchauffement	climatique
p. 100-101

l Comprendre :
	– le	témoignage	d’une	étrangère	sur	le
thème	de	l’art	p. 108
	– des	données	sur	les	Français	et	l’art
contemporain	p. 109
	– un	article	sur	une	performance	artistique
insolite	p. 112
	– un	extrait	littéraire,	Madame Bovary, de
Gustave	Flaubert	p. 115

Production écrite

l 	S’exprimer	sur	les	problèmes	écologiques
p. 94

l 	Exprimer	son	point	de	vue	sur	les	parcs
animaliers	p. 99

l 	Écrire	un	article	sur	les	risques	du
réchauffement	climatique	(DELF)	p. 101

l 		Exprimer	son	intérêt/désintérêt	sur	un	livre
d’or	p. 113

l 		Décrire	ses	spécialités	et	habitudes	culinaires
p. 114

l 		Rédiger	une	recette	de	cuisine	de	son	pays/
sa	région	p. 115

Grammaire et 
vocabulaire

l 	Les	pronoms	personnels	p. 96-97
l  La météo p. 101
l		L’environnement	p. 102

l 		Les	pronoms	relatifs	p. 110
l			L’art	p. 111
l 		L’appréciation	p. 113
l 		L’expression	de	la	quantité	p. 116

Civilisation
l 	Marion	Cotillard	et	Pierre	Rabhi	p. 103 l 		Voix	africaines	p. 118

Intonation
l  p. 97 l p. 113

Ateliers

1	Présenter	un	parc	animalier	p. 106
2	Rédiger	une	pétition	p. 106

1	Rédiger	une	critique	p. 120
2	Présenter	des	spécialités	gastronomiques	
p. 120

Détente
l 	Comment	trier	sans	se	prendre	la	tête	?

p. 104-105

Stratégies

Préparation  
au DELF B2

l			Épreuve	de	compréhension	orale,	exercice	1
de	l’épreuve	p. 119 
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 unité 9   De vous à moi 
pages 121 à 134

 unité 10  Au boulot ! 
pages 135 à 148

Compréhension 
orale

l Comprendre :
	–	une	émission	radio	sur	le	témoignage
d’une	Française	vivant	à	Londres	p. 123
	– une	conversation	sur	le	thème	du
bricolage p. 124

l Comprendre :
	– une	émission	radio	sur	le	thème	de
l’expatriation	p. 137
	– une	conversation	entre	collègues p. 139

Compréhension 
audiovisuelle

l			Comprendre	une	série	télé	p. 127 l 		Comprendre	un	reportage	télé	sur
l’émigration	au	Québec	p. 142

Production orale

l 		Parler	de	ses	impressions	sur	la	France
p. 123

l 		Exprimer	son	opinion	sur	des	proverbes	sur
l’amour	p. 131

l 		Jouer	une	scène	de	dispute	p. 139
l 		Parler	de	son	travail	p. 140
l 		Débattre	sur	la	question	du	CV	anonyme

p. 141
l 		Raconter	une	expérience	de	stage/travail

p. 142
l 		Débattre	à	propos	de	l’émigration

professionnelle	au	Québec	p. 142
l 		Discuter	autour	du	thème	de	la	paresse

p. 144

Compréhension 
écrite

l Comprendre :
	– des	témoignages	d’étrangers	sur	la	vie
quotidienne	en	France	p. 122
	– des	données	sur	les	préoccupations	des
Français	p. 123
	– un	article	sur	le	logement	des	Français
p. 125
	– un	article	sur	la	bise	p. 127
	– un	extrait	littéraire,	Le cœur à rire et à
pleurer, de	Maryse	Condé	p. 128
	– un	extrait	d’autobiographie	(George
Sand)	p. 129

l Comprendre :
	– le	témoignage	d’une	étrangère	et	d’un
Français	sur	le	thème	du	travail	p. 136-137
	– des	données	sur	le	temps	de	travail	en
Europe	p. 137
	– un	sondage	sur	la	pause-café	en
entreprise p. 139
	– un	article	sur	le	CV	anonyme	p. 141
	– une	planche	de	BD	sur	le	thème	du
travail	p. 143
	– un	extrait	littéraire,	Le Droit à la paresse,
de	Paul	Lafargue	p. 144

Production écrite

l 		Écrire	ses	impressions	sur	son	arrivée	dans
un	nouveau	pays	p. 123

l 		Rédiger	une	lettre	de	plainte	(DELF)	p. 125
l 		Raconter	une	histoire	d’amour,	d’amitié

p. 129
l 		Donner	une	définition	de	l’amour	et	de

l’amitié	p. 131

l 		Rédiger	son	CV	p. 141
l 		Raconter	une	expérience	de	stage/travail

p. 143
l 		Comparer	son	pays	à	la	France	p. 145

Grammaire et 
vocabulaire

l 		Vie	quotidienne,	appareils	ménagers	et
outils	p. 124

l 		L’expression	de	la	manière	p. 126
l Les sentiments p. 130-131

l 		La	condition	et	l’hypothèse	p. 138
l 		Le	travail,	l’économie	p. 140
l 		La	comparaison	p. 145

Civilisation
l 		George	Sand	p. 129 l 		Paul	Lafargue	p. 144

Intonation
l p. 131 l p. 145

Ateliers

1	Faire	un	test	de	personnalité	p. 134
2	Écrire	un	article	sur	un	thème	de	société	
p. 134

1		Débattre	dans	une	réunion	du	personnel	
p. 148

2	S’entraîner	à	l’entretien	d’embauche	p. 148

Détente l   Sentiments et bande dessinée p. 132-133

Stratégies l 		S’exprimer	à	l’oral	p. 146

Préparation  
au DELF B2

l 		Épreuve	de	production	orale	p. 147
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 unité 11   C’est pas net
pages 149 à 162

 unité 12   Mais où va-t-on ?
pages 163 à 176

Compréhension 
orale

l   Comprendre :
	– une	chanson	p. 156
	– une	conversation	au	sujet	d’un	portable
p. 160

l   Comprendre : 
	– un	chronique	radio	à	propos	de	la
voiture	sans	conducteur	p. 167
	– une	conversation	sur	le	changement	d’un
quartier	p. 170

Compréhension 
audiovisuelle

l			Comprendre	un	reportage	télé	sur	le
biomimétisme p. 160

l 		Comprendre	un	reportage	télé	sur	un	projet
d’aller	sur	Mars	p. 173

Production orale

l 		S’exprimer	à	propos	des	réseaux	sociaux
p. 151 et p. 156

l 		Parler	des	outils	numériques	p. 155
l 		Parler	d’informatique	p. 159

l 		S’exprimer	sur	le	thème	de	la	mode	p. 165
l 		Imaginer	des	inventions	p. 167
l 		Parler	de	nouvelles	tendances	p. 169
l 		Parler	d’architecture	p. 170
l 		Parler	de	changements	p. 171
l 		Présenter	un	livre	de	science-fi	ction	p. 173
l 		Parler	d’un	grand	rêve	p. 173

Compréhension 
écrite

l   Comprendre :
	– des	témoignages	d’étrangers	sur	les
réseaux	sociaux	p. 150
	– un	article	sur	un	créateur	de	jeux	vidéo
p. 151
	– un	portrait	de	la	France	numérique
p. 155
	– un	article	sur	les	Français	et	les	outils
numériques	p. 155
	– un	article	sur	le	biomimétisme	p. 160

l   Comprendre :
	– des	témoignages	d’étrangers	sur	l’avenir,
la	mode	p. 164-165
	– un	article,	le	portrait	d’une	Française	au
Japon p. 165
	– un	dessin	d’humour	p. 167
	– un	article	sur	le	thème	du	food-surfi	ng
p. 169

Production écrite

l 		S’exprimer	sur	la	notion	d’«	amitié
numérique	»	p. 151

l 		Écrire	au	courrier	des	lecteurs	à	propos	des
réseaux	sociaux	(DELF)	p. 156

l 		Exprimer	son	point	de	vue	sur	la	place	de
l’informatique	dans	le	futur	p. 159

l 		S’exprimer	sur	la	notion	de	progrès	au
XXIe siècle	p. 167

l 		Exprimer	sa	colère	dans	une	lettre	à	un
journal	local	(DELF)	p. 170

l 		Parler	d’un	changement	dans	sa	vie	p. 171
l 		Présenter	un	livre	de	science-fi	ction	p. 173
l 		Donner	son	opinion	sur	un	reportage	télé

dans	un	courriel	p. 173

Grammaire et 
vocabulaire

l 		La	concession	et	l’opposition	p. 152-153
l 		L’Internet	et	l’informatique	p. 154
l 		Indicatif,	subjonctif	ou	infi	nitif	?	p. 157

l   Le futur p. 166
l   Le but p. 168
l 		Le	changement	p. 171

Civilisation
l 		À	la	recherche	des	Zuckerberg	français

p. 158-159
l 		La	science-fi	ction	française	p. 172-173

Intonation
l p. 153 l p. 166

Ateliers

1	Devenir	un	génie	de	l’informatique p. 162
2	Créer	une	charte	d’utilisation	des	médias	
sociaux	p. 162

1	Participer	au	concours	Lépine	p. 176
2	Devenir	chasseur	de	tendance	p. 176

Détente
l   Les 5 sens p. 161

Stratégies S’exprimer	à	l’écrit	p. 174

Préparation 
au DELF B2

Épreuve	de	production	écrite	p. 175

Audio

Vidéo
ANNEXES

l DELF	B2	–	épreuve	blanche	p 177
l Mémento	grammatical	p 186
l Transcriptions	audios	p 198
l Transcriptions	vidéos	p 211
l  Corrigés	(exercices	de	grammaire	et	vocabulaire)	p 216
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TABLEAU DES CONTENUS 

0 series mania 
Livre de l'eleve - , 

OBJECTIFS COMMUNICATIFS 
& SAVOIR-FAIRE 

VOCABULAIRE 

PRODUCTION ORALE 
> DEBAT
> MINI EXPOSE 

PRODUCTION ECRITE 
> FIL DE DISCUSSION

AU CCEUR DU QUOTIDIEN 

o identifier des profils-type
o apprecier une critique de serie

Le monde du cinema & series : metiers, genres, 
fabrication, diffusion, critique, recompenses 

o evaluer son rapport aux series
o definir le profil type d'un seriephile
o presenter une serie
o envisager l'interet de la critique

o mettre en perspective les series versus les films
sur un forum

o rediger une critique de serie sur un site internet

o exprimer sa peur

f) SOS sens critique
Livre de l'eleve - , 

OBJECTIFS COMMUNICATIFS 
& SAVOIR-FAIRE 

VOCABULAIRE 

PRODUCTION ORALE 
> DEBAT
> MINI EXPOSE

PRODUCTION ECRITE 
> FIL DE DISCUSSION

JEUX DE CULTURE GENERALE 

o saisir l'enjeu de l'education aux medias
o diagnostiquer la diffusion des fausses informations 

L'education aux medias : course a l'info, travail du 
journaliste, risques, desinformation, decryptage, 
expressions 

o preciser son usage des medias
o commenter les theories du complot
o eduquer aux medias
o presenter un evenement et son traitement

mediatique

o temoigner en ligne sur une fake news

o interroger un consortium d'avocats en ligne

C) Ah la vache !
Livre de l'eleve - , 

OBJECTIFS COMMUNICATIFS 
& SAVOIR-FAIRE 

VOCABULAIRE 

PRODUCTION ORALE 
> DEBAT
> MINI EXPOSE

PRODUCTION ECRITE 
> FIL DE DISCUSSION

AU CCEUR DU QUOTIDIEN 

o relever un paradoxe dans un texte litteraire
o dialoguer sur l'abattage du betail

L'alimentation : modes de cuisson, viande, 
caracteriser les aliments, elevage, abattage, 
expressions 

o clarifier son rapport a la cuisine
o presenter deux tableaux et un peintre fran<;ais
o determiner sa responsabilite dans les choix

alimentaires

o presenter des defenseurs de la cause animale
o nourrir la discussion sur l'humanite carnivore
o echanger sur l'abattage animal

o exprimer son goOt, bon ou mauvais

©@fö;ll3:11;Jiej/OtiM'IM 
Le monde du cinema & series 

S'approprier l'adjectif, les 
prefixes et les suffixes 

J,:..1111,1,;....,,.i.1,i,;a > ESSAI

S'exprimer sur l'impact du 
phenomene seriel 

LES ARTICULATEURS 

{i)9/1;l13:11;Jiej/•IJ:lM'IM 
L'education aux medias et a
l'information 

�3'11fi•)IM9;Jt;ld&l�11�1MMM 
Caracteriser la nature de la 
preposition « de » + article 

......... __ __ 
> EXPOSE ORAL

Argumenter sur la pregnance 
de la theorie du complot 
aupres des jeunes 

LES ARTICULATEURS 

(i)lfö;ll3:11;iill/1itlM'IM 
L'alimentation 

�3'11fiej11 •I 9 ;ltld@ BI B tJ hl M 
Exprimer un paradoxe 

;:..1,111,1,.,'"""'1.1,1,1,;• > ESSAI

Contribuer a un debat sur la 
consommation de la viande 

LES ARTICULATEURS 
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0 La memoire
dans la peau 

Livre de I' eleve -

OBJECTIFS COMMUNICATIFS 
& SAVOIR-FAIRE 

VOCABULAIRE 

PRODUCTION ORALE 
>DEBAT 
> MINI EXPOSE 

PRODUCTION ECRITE 
> Fll DE DISCUSSION

AU CCEUR DU QUOTIDIEN 

c approfondir ses connaissances scientifiques sur 
la memoire 
c decrire des techniques de memorisation 

La memoire : types, donnees, description, ressasser, 
perte, maladie, commemorer, expressions 

c tester des techniques pour memoriser et oublier 
c devoiler sa madeleine de Proust 
c mediter sur le droit a l'oubli 
c exposer un etat des lieux d'une maladie 

cerebrale 

c partager ses techniques de memorisation aupres 
d'un journal de l'universite 

c debattre du poids des souvenirs 

c rassurer quelqu'un 

C, Vertiges de I' amour
Livre de I' eleve - , 

OBJECTIFS COMMUNICATIFS 
& SAVOIR-FAIRE 

VOCABULAIRE 

PRODUCTION ORALE 
> DEBAT

> MINI EXPOSE 

PRODUCTION ECRITE 
> Fll DE DISCUSSION 

JEUX DE CULTURE GENERALE 

c interpreter un texte litteraire 
c reperer l'implicite dans le discours 

L'amour: relations, symptömes, seduction, actions, 
amour heureux, malheureux, expressions 

c echanger sur le mythe de la desirabilite 
c pointer les lieux romantiques de Paris 
c imaginer le proces de Cupidon 
c partager sa vision du couple 

c echanger des points de vues sur le remords 
c apporter votre ressenti sur la jalousie 

0 La famille dans
tous ses etats 

OBJECTIFS COMMUNICATIFS 
& SAVOIR-FAIRE 

VOCABULAIRE 

PRODUCTION ORALE 
> DEBAT
> MINI EXPOSE 

PRODUCTION ECRITE 
> Fll DE DISCUSSION 

AU CCEUR DU QUOTIDIEN 

c s'informer sur la revolution societale de la famille 
c debattre de l'evolution de la famille 

La famille : composition, union, separation , filiation 
Les grands-parents : liens relationnels, röles, seniors, 
jeunesse, expressions 

c etablir un etat des lieux mondial de la PMA et GPA 
c mesurer l'evolution de la societe et de la famille 
c juger si le legislateur est en phase avec la societe 

c mettre en lumiere les droits des grands-parents 

c echanger sur la GPA/PMA sur un reseau social 

c poster un avis sur les rapports intergenerationnels 

c exprimer son ras-le-bol 

TABLEAU DES CONT ENUS 

(i)ili;ll3=11;Jiij/••J:lMli# 
La memoire 

�)UM/t11J•1•1i;IUH@�,1�1M1;l# 
Sonder le systeme pronominal 

�--i,1,1,1,1-
>SYNTHESE

Synthetiser deux textes 
scientifiques sur la 
memorisation 

@Ni/1;!13=11;Jiij/••J:lMII# 
L'amour 

�Mlti•1•1•li;ltld&l�11�1M1;I# 
Construire des phrases complexes 

�'l,..IAl,liii6;,a;;,I ..... 
> ECRITURE CREATIVE

Traduire la vision de l'amour 
d'un personnage fictif 

LES ARTICULATEURS 

G)w;113:1hJiij/Ofl1@# 
La famille 

�3')füij•iifä;lfld;tMMOi;I# 
Approfondir la mise en relief 

[;Jll.l.lo:...,_:.LLl:la > ESSAI
Argumenter sur la disparition 
de la famille 

LES ARTICULATEURS 
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Les sens 
dans tous les sens 

Livre de I' eleve - , 

OBJECTIFS COMMUNICATIFS 
& SAVOIR-FAIRE 

VOCABULAIRE 

PRODUCTION ORALE 
>DEBAT
> MINI EXPOSE 

PRODUCTION ECRITE 
> Fll DE DISCUSSION

AU CCEUR DU QUOTIDIEN 

c decortiquer une forme poetique
c s'impregner du monde des sens

Les sensations : les cinq sens, expressions 

c hierarchiser les sens

c associer un sens a un autre
c determiner vos preferences olfactives
c reconstituer l'histoire d'un parfum
c raconter une scene sans paroles

c se positionner sur notre animalite
c partager son point de vue sur l'odorat

c caracteriser les aliments 

'9 Guerres des mondes
Livre de I' eleve - , : 

OBJECTIFS COMMUNICATIFS 
& SAVOIR-FAIRE 

VOCABULAIRE 

PRODUCTION ORALE 
>DEBAT
> MINI EXPOSE 

PRODUCTION ECRITE 
> Fll DE DISCUSSION

JEUX DE CULTURE GENERALE 

c deceler les caracteristiques de la guerre moderne
c mesurer les enjeux de cyberattaques

La guerre : armee, armes, soldats, materiels, 
diplomatie, combattre, expressions 

c se positionner sur la guerre moderne
c imaginer un monde sans guerre
c relater un conflit
c caracteriser les commemorations

c reagir au terrorisme
c evaluer les risques des cyberattaques

Sous toutes 
les coutures 

Livre de I' eleve -

OBJECTIFS COMMUNICATIFS 
& SAVOIR-FAIRE 

VOCABULAIRE 

PRODUCTION ORALE 
> DEBAT
> MINI EXPOSE 

PRODUCTION ECRITE 
> Fll DE DISCUSSION 

JEUX DE CULTURE GENERALE 

c percevoir l'impact de la mode sur la societe
c debattre de la liberte de s'habiller

La mode : vetements, accessoires, matieres, couture, 
look, styles, expressions 

c analyser son rapport a la mode
c arbitrer sur le röle de l'image
c commenter la mode high tech
c estimer la valeur ethique d'un vetement

c positionner la mode face aux differences socio
economiques 

c reagir au tabou de la nudite

TABLEAU DES CONT ENUS 

(i)Nili;l(3:11;Jiij/••+aMlil 
Les sensations 

�M/&jij•i•li;MIHiB�11�1M1;ll 
Explorer les figures de style 

·t;..111.1.11.....,1.1.11.:. > ECRITURE CREATIVE
lmaginer un monde depourvu 
d'un sens 
LES ARTICULATEURS 

(i)li!i;l(3:11;Jiij/••+aWil 
La guerre 

�M/&iij•1•1i;IUH@�,1�1M1;l# 
Rendre un texte neutre et 
distancie 

t-J,11,1,1,ojl..i�• > ESSAI
Donner sa perception 
de la guerre 
LES ARTICULATEURS 

(ilfö;l13:jj;Jjij/O#a11jljj
La mode 

�3'füiij•iifä;lt+ld;tMWJi;II 
Distinguer les registres 
courants, familiers et soutenus 

t:J,&1,1,::.t..1,.Ll,t,,l,;;9 > EXPOSE
Declarer son admiration pour 
un style vestimentaire 
LES ARTICULATEURS 
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Travail, 
modes d' emploi 

Livre de I' eleve - , 

OBJECTIFS COMMUNICATIFS 
& SAVOIR-FAIRE 

VOCABULAIRE 

PRODUCTION ORALE 
>DEBAT
> MINI EXPOSE

PRODUCTION ECRITE 
> FIL DE DISCUSSION

JEUX DE CULTURE GENERALE 

o envisager le revenu universel

o prendre conscience de l'uberisation du monde
du travail

Le travail : activite professionnelle, hierarchie, 
frais, difficultes, remuneration, expressions 

o s'interroger sur le travail et la remuneration

o enqueter sur l'allocation chömage

o soutenir sa vision du travail

o defendre l'economie collaborative

o envisager des solutions d'aide aux demunis

o affirmer ses valeurs

� La fabrique du mäle 
Livre de I' eleve - , 

OBJECTIFS COMMUNICATIFS 
& SAVOIR-FAIRE 

VOCABULAIRE 

PRODUCTION ORALE 
>DEBAT
> MINI EXPOSE

PRODUCTION ECRITE 
> FIL DE DISCUSSION

AU CCEUR DU QUOTIDIEN 

o penser l'espace public
o evaluer les representations du genre

Le genre : discrimination, egalite, stereotypes, 
espace public, impacts, agir, expressions 

o poser les enjeux de mixite dans l'espace public
o pointer les origines des inegalites
o debattre de l'emancipation des genres
o enqueter sur l'histoire de la virilite

o sensibiliser les autres a agir
o definir masculinite et virilite

o exprimer son desaccord

G) A la vie, a la mort
Livre de I' eleve - , 

OBJECTIFS COMMUNICATIFS 
& SAVOIR-FAIRE 

VOCABULAIRE 

PRODUCTION ORALE 
> DEBAT
> MINI EXPOSE

o apprehender la medicalisation de la naissance
et de la mort

o saisir la revolution de l'uterus artificiel

La naissance : etapes de la vie, metiers, contraception 
La mort : pompes funebres, mourir, sentiments, 
expressions 

o passer en revue l'histoire de la procreation
o enqueter sur la cryoconservation
o jouer une scene de film

o realiser un panorama legislatif

PRODUCTION ECRITE o reagir a une prise de position affichee sur les

> FIL DE DISCUSSION reseaux sociaux
o mentionner la prise en charge des personnes agees

TABLEAU DES CONTENUS 

G)�li;ll3=11;Jiij/••J:!Mlil
Le travail 

�)UM/t11J•1•1�;IUH@�,1�1M1;ll 
Renforcer la coherence d'une 
argumentation par la reprise 

;.;..1,11,1,1,.;..._l,l,l,l,;• > ESSAI

Ecrire un texte argumente sur 
les nouvelles formes de travail 

(i)l�!i;!l3=11;Jiij/••J:!Mlil 
Le genre 

�M/t11J•1•1�;IUH@�,1�1M1;!# 
Agrementer son discours de 
comparatifs et du superlatifs 

1..1,11,1,1,;._.,...,_.>ESSAI

Ecrire un billet d'humeur sur 
le genre et l'emancipation 

LES ARTICULATEURS 

G)fö;!l3=1!il11J/O:f:i11ilil 
La naissance & la mort 

�3•1/t11J!1ifä;lfld;tMM01;I# 
Approfondir le discours 
rapporte 

t:J,11.t,1,.;L.:.:.1,1,,1,l,;• > ESSAI

Soutenir un projet de loi dans 
une lettre ouverte 

LES ARTICULATEURS 
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