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Apprenons à… Communication Grammaire

ÉTAPE 0 p. 8 Communiquer en classe

ÉTAPE 1
Faisons 
connaissance p. 11

•  Dire et épeler nos noms et nos prénoms
•  Entrer en contact
•  Donner des informations personnelles 

•  Épeler
•  Dire son nom
•  Saluer et prendre congé
•  Se présenter et présenter 

quelqu’un (+ tu/vous)
• Dire son adresse mail

•  Le verbe s’appeler
•  Qu’est-ce que c’est ? / C’est
•  Les articles indéfi nis 
•  Le verbe être 

Tâche fi nale

 créer un profi l pour un jeu vidéo

ÉTAPE 2
Fans de 
musique p. 23

•  Échanger sur nos préférences musicales
•  Parler de nos goûts et de nos activités
•  Poser des questions personnelles

•  Exprimer ses préférences 
•  Parler de ses goûts
•  Demander et dire l’âge
•  Poser une question fermée

•  Les verbes en -er
•  Les articles défi nis
•  La négation (1)
•  Le verbe avoir
•  La question intonative et

la question avec est-ce que

Tâche fi nale 
 faire un portrait musical

ÉTAPE 3
Nous sommes
tous frères ! p. 37

•  Échanger sur nos diff érences
•  Présenter notre famille
•  Parler de notre nationalité 

•  Parler des liens familiaux
•  Parler de sa famille

•  Les adjectifs possessifs
• La négation (2)
•  L’accord des adjectifs 
•  Les adjectifs de nationalité
• Les pronoms toniques
•  Le pronom on = nous

Tâche fi nale 
  présenter la classe à des collégiens 
français

ÉTAPE 4
Bougeons ! p. 49

•  Parler de sport
•  Échanger sur nos activités sportives
•  Décrire des personnes

•  Exprimer la fréquence
•  Poser des questions
•  Décrire physiquement

•  Le verbe faire
•  Faire et jouer + article
•  La question qu’est-ce que ? 

(+ révision de est-ce que)
•  C’est ou il/elle estTâche fi nale 

  organiser une journée du Sport 
au collège

ÉTAPE 5
Rendez-vous 
au collège p. 63

•  Parler de la vie au collège
•  Parler de notre emploi du temps 
•  Fixer un rendez-vous

•  Dire la date
•  Demander et dire l’heure
•  Indiquer un horaire
•  Demander et donner 

une explication
• Situer dans le temps
•  Fixer un rendez-vous 

•  Le verbe aller
•  Pourquoi / parce que
•  Les questions avec où 

et quand
•  Il y a

Tâche fi nale 
 imaginer un collège de rêve

ÉTAPE 6
La mode 
et nous p. 75

• Parler de la mode
• Parler de nos achats
• Décrire notre style

•  Parler des ressemblances
•  Demander et dire le prix
•  Donner une appréciation

•  Les adjectifs 
démonstratifs

•  Le verbe pouvoir
•  Les articles indéfi nis 

et défi nis
•  La question avec quel(le)(s)

Tâche fi nale 
  créer le vêtement ou l’accessoire 
du collège

ÉTAPE 7
Chez nous p. 89

• Décrire notre logement
• Organiser notre chambre
•  Parler de nos activités quotidiennes

•  Dire où on habite
•  Téléphoner et répondre 

au téléphone
•  Inviter chez soi

• Le verbe venir
•  Les prépositions de lieu (1)
•  L’impératif pour donner 

des conseils
•  Chez + pronom tonique 
•  Les verbes pronominaux

Tâche fi nale

 imaginer un logement original

ÉTAPE 8
Partons 
en voyage ! p. 101

•  Parler de destinations de rêve
•  Faire des projets de vacances 
•  Raconter un voyage

•  Parler de ses rêves 
•  Localiser
• Parler du temps

•  Le verbe partir
•  Le futur proche
•  Les prépositions devant 

les noms de pays, d’îles 
et de villesTâche fi nale 

 préparer un voyage de classe
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sept 7

Lexique Phonétique Mon cours de… Cultures

•   Les mots transparents
• Les jours de la semaine
•  Les nombres de 0 à 10
•  Les consignes et les objets de la classe

Quelques références 
culturelles françaises

•  L’identité
•  Les personnes
•  Quelques mots d’Internet
• Les salutations et les présentations

•  La prononciation de l’alphabet
•  La liaison avec les articles 

indéfi nis

Informatique :
Dire son adresse mail

Pseudonymes et 
surnoms célèbres

•  La musique
•  Les nombres de 11 à 69
• Les activités
• Les goûts
•  Les instruments de musique
•  Les objets de technologie (1)

•  Le son [� ]
•  La question intonative

Musique :
Les instruments 
de musique

La musique française, 
star internationale

•  Les langues
•  La famille
• Les lieux
•  La description (1)
•  Les nationalités
•  Les couleurs 

•  Le son [! ]
•  La discrimination du masculin 

et du féminin des adjectifs de 
nationalité

Enseignement civique 
et moral :
Le respect de la diff érence

Les Français et 
les langues étrangères

•  Les sports
•  Le corps
•  Les actions (sauter, marcher…)
•  La description physique
•  Les sportifs/sportives

•  Le son [R]
•  La prononciation du verbe faire

Éducation physique
et sportive :
Le matériel sportif

Le sport, c’est aussi 
dans la rue !

•  Le collège
•  Les mois et les saisons
•  L’emploi du temps
•  La journée
•  Les rendez-vous

•  Les sons [b] et [v]
•  Les liaisons avec d, f et x

Mathématiques :
Les heures, les minutes 
et les secondes

Jours de fête

•  Les vêtements et les accessoires
•  Les nombres de 70 à 100
•  Les achats
•  Le style
•  Les appréciations

•  Les sons [y] et [u]
•  La prononciation du verbe 

pouvoir

Arts plastiques :
Les techniques de dessin

La mode, 
quelle histoire !

•  Le logement, les pièces et les meubles
•  L’organisation
•  Les activités quotidiennes

•  Les sons [s] et [z]
•  La prononciation du verbe venir

Géométrie :
Calculer la surface

Drôles de maisons

•  Les pays, les îles, les capitales et les continents
•  Les lieux
•  Les activités de vacances
•  Le temps et la température
•  Les points cardinaux

•  Le son [" ]
•  Les consonnes fi nales muettes

Géographie :
La France

Photos « mystère »
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