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Leçons 1 et 2 : 
Document déclencheur oral ou écrit

L’apprenant découvre des aspects du 
monde francophone dans des situations de 
communication « authentiques » grâce aux 
documents déclencheurs oraux ou écrits  
ainsi qu’un entraînement à la réception et 
à la production orales et écrites.

Déroulement de chaque module :

Contrat d’apprentissage :
 objectifs fonctionnels 
et tâches à réaliser 
en fin de leçons

Une page d’ouverture active

Leçons 1, 2, 3 : leçons d’apprentissage

Découverte de la thématique 
du module grâce aux illustrations 

et à l’univers sonore qui 
les accompagne

Activités d’échauffement : 
écoute et observation, activation 

des connaissances préalables

Leçon 3 : Extrait(s) littéraire(s)

L’apprenant découvre des auteurs francophones et des 
textes littéraires en relation avec la thématique de chaque 
module. 

Activité de 
mise en route

> Document oral
> Document écrit

Extrait(s) littéraire(s)

Activités de compréhension 
globale et détaillée 

des documents

>  Tableaux de 
grammaire

>  Tableaux de 
lexique

>  Tableaux de 
communication 

Repérage 
linguistique et 
langagier à partir 
du document 
déclencheur

Tâche à réaliser

Activité de 
réemploi 

Activité de 
transposition 
interdisciplinaire 
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Activité de 
transposition 
interdisciplinaire 

Enregistrement du CD classe 1. 

Enregistrement du CD classe 2. 

Activité de production orale, 
à faire seul(e) ou en interaction.

Activités « champion » (les plus diffi  ciles). Vidéo à visionner sur le manuel 
numérique ou le DVD. 

Une double page « Entraîne-toi »

Exercices de 
systématisation 
sur les diff érents 
points de langue.

Apprendre à apprendre : 
autonomisation de l’élève par 
l’acquisition de stratégies 
d’apprentissage

Grammaire
Phonétique

Lexique

Communication

Activité qui peut faire l’objet
d’une recherche sur Internet. 

Leçon 4 : une leçon de prolongement

Activités de compréhension 
des documents

Activité de 
mise en route

Activités de réflexion 
interculturelle

L’apprenant découvre, 
à partir de documents 
authentiques, des aspects 
culturels et civilisationnels 
du monde francophone 
et est invité à faire part 
de sa propre expérience 
sur les sujets abordés.

Une page d’évaluation

Une page d’évaluation qui 
prépare au DELF.
Chaque activité est notée sur 5. 

En annexe (22 pages) :
– les actes de parole : p. 108-110

– un précis grammatical : p. 111-117

– des tableaux de conjugaison : p. 118-120

– un lexique thématique : p. 121-124

– un tableau de phonétique : p. 125

– une carte des villes de France : p. 126

– les pistes du CD audio élève : p. 128

  Un lexique multilingue est téléchargeable 
sur le site www.hachettefl e.fr.
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Tâche à réaliser
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