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Livre de l’élève 2 - Étape 14                                                          

Communication Lexique Morphosyntaxe Phonétique et 

orthographe 

Culture et 

coutumes 

• demander 

des renseignements 

ou des services  

• exprimer un désir, 

un espoir, un souhait 

• les voyages  

• au guichet de la 

gare  

• à la réception 

de l’hôtel 

• le conditionnel  

et le futur dans le 

passé 

• quelques 

connecteurs 

logiques 

• Monsieur, 

Madame et 

Mademoiselle  

• les indéfinis 

rien, personne et 

aucun(e) 

• le verbe plaire 

• les sons [s] et 

[z] 

 • Paris, capitale   

du tourisme 

 

Livre de l’élève 2, Étape 15  

 
Communication  Lexique Morphosyntaxe Phonétique et 

orthographe 

Culture et 

coutumes  

• dire comment on se 

sent, où on a mal  

• donner des conseils 

• le corps humain 

• la santé 

• l’hypothèse  

• les indéfinis tout, 

toute, tous, toutes  

• les verbes en  

-uire 

• les sons [ ∫ ] 

etpa [ Ω ]  

• les signes de 

ponctuation  

• La santé 

des ados 

français 

 

 

 
Livre de l’élève 2, Étape 16  

 

Communication Lexique Morphosyntaxe Phonétique et 

orthographe 

Culture et 

coutumes 

• raconter la vie de 

quelqu’un 

• comprendre 

l’actualité 

et réagir 

• les étapes de la 

vie  

• journaux 

et magazines  

• l’ordinateur 

et l’Internet 

• les pronoms 

relatifs composés  

• la forme passive  

• les pronoms 

personnels 

compléments 

accouplés  

• les pronoms 

personnels 

accouplés avec 

l’impératif  

• les indéfinis 

certain(e)s, 

quelques, quelques-

un(e)s, plusieurs, 

• le son [k] • Les jeunes 

Français et 

Internet 



divers(es), 

différent(e)s  

• les verbes naître et 

mourir  

• le verbe conclure  

 

 

 

 

 

 

 

Livre de l’élève 2, Étape 17   

Communication Lexique Morphosyntaxe  Phonétique 

et 

orthographe 

Culture et 

coutumes  

• présenter un film 

ou un livre  

• évaluer un film 

ou un livre 

 

• cinéma et 

littérature 

• le discours 

indirect  

• les pronoms 

interrogatifs  

• l’interrogation 

indirecte  

• les verbes en  

-indre 

 

 

 

 

• le son [g] • Le 

Goncourt des 

lycéens  

 
Livre de l’élève 2 – Étape 18  

Communication Lexique Morphosyntaxe Phonétique et 

orthographe 

Culture et 

coutumes 

• exprimer la 

nécessité, 

l’obligation  

• exprimer ses 

intentions, 

son but 

• les institutions  

• la citoyenneté  

• environnement 

et pollution  

 

• le subjonctif 

présent (1)  

• quelques 

emplois du 

subjonctif présent 

• les prépositions 

par et pour 

• le son [e] 

caduc 

 

• L’organisation 

du territoire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
LITTÉRATURE 

 

Le Moyen Âge Unité Époque 

Introduction historique: 

Les structures politiques et sociales: 

• Organisation de la société féodale 

• Affirmation de la monarchie commencée par les Capétiens 

• La guerre des Cent Ans 

Les mutations de l'Église: 

• Influence de l' Église et Croisades 

La création artistique: 

• Art roman et art gothique 

• La langue d'oc et la langue d'oïl 

• Les grands genres médiévaux (chanson de geste, poésie lyrique, roman, littérature satirique, 

théâtre) 

 

XII Siècle: La courtoisie 

• Amour courtois et 

chevalerie 

• Évolution de la courtoisie 

• La naissance du roman 
 

XII Siècle: 

La lyrique courtoise: 

Guillaume de Poitiers: ”À la douceur de la saison nouvelle” 

XII Siècle: 

• La ballade: 

 François Villon: Biographie 

Le Testament: “Frères humains qui après nous vivez” 

 

XI-XII Siècle: Aux sources du roman 

• Le récit médiéval 

 

La Chanson de Roland: “Redoutable est la bataille” 

Tristan et Isault: “Mort par amour pour elle ” 

Chrétien de Troyes: Lancelot ou le Chevalier de la charrette: ”Au plus mal” 

Les Fabliaux: ”Du vilain qui conquit paradis en plaidant ” 

De la farce à la comédie : La farce médiévale 

La Farce de Maître Pathelin : “ Revenez à ces moutons ” 

 

 

 

La Renaissance 

Introduction au XVI siècle: 

Le rȇve italien: 

• Influence de la culture italienne 

• Guerres d'Italie 

Réformes et conflits religieux: 

• Réforme et guerres de religion 

Riches et pauvres : la stratification sociale: 



• Les riches et les pauvres 

Les grandes découvertes et l'humanisme: 

• Les grandes découvertes 

• Humanisme 

Du Moyen Âge à la Renaissance 

Mouvements et individualités littéraires: 

• La Pléiade 

 

XVI Siècle: Poésie, règles et 

traditions 

• Pierre de Ronsard : “ À Cassandre ” 

 

 

 
Civilisation : Écoute et travail sur le texte de la chanson de Maître Gims “ Est-ce que tu m’aimes ? ” 

                     Écoute et travail sur le texte de la chanson de Betta Lemme “ Bambola ” 

                     Vidéos sur le Moyen-Âge, les chevaliers et la société féodale tirées de l’émission Karambolage 
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