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PARCOURS COMMUNICATION 

Parler d’un animal 

Raconter un fait 

Exprimer son état d’âme 

Donner, prendre et garder la parole 

S’excuser, accepter ou refuser des excuses 

Demander des renseignements ou des services 

Au téléphone 

Exprimer un désir, un espoir, un souhait 

Dire comment on se sent, où on a mal 

Parler par images 

Donner des conseils 

Raconter la vie de quelqu’un 

Fournir des informations sur un sujet d’actualité 

Exprimer la nécessité, l’obligation 

Exprimer le but 

Dire ce qui est permis et ce qui est défendu 

 
POINT LEXIQUE 

Quelques animaux 

Pour décrire un animal 

Quelques indicateurs temporels 

Les adjectifs des émotions 

Des interjections 



Le voyage 

Le billet de train 

La chambre d’hôtel 

Le corps humain 

Des « bobos » grands et petits 

Quelques symptômes 

Quelques remèdes 

Les étapes de la vie 

La presse 

La télévision 

L’ordinateur et Internet 

Le patrimoine naturel 

L’environnement et la pollution 

La citoyenneté 

Les panneaux 

 
PARCOURS GRAMMAIRE 

Révision du passé composé et de l’imparfait 

Le plus-que-parfait 

L’accord du participe passé 

Les pronoms démonstratifs 

Les pronoms démonstratifs neutres 

L’infinitif 

Les prépositions avant et après 

Les indéfinis certain(e)s, quelques, quelques-un(e)s et plusieurs 

Révision du futur simple 

Le futur antérieur 

Le pronom relatif dont 

L’expression de la cause 

Révision de c’est, ce sont ; il/ elle est, ils/elles sont 

Les adverbes en –ment 

Les indéfinis chaque et chacun(e) 

Le verbe plaire 

Le conditionnel 

Le futur dans le passé 

Monsieur, Madame et Mademoiselle 

Les indéfinis rien, personne et aucun(e) 

Le pronom interrogatif lequel 

Les pronoms relatifs composés 

L’hypothèse 

Quelques connecteurs logiques 

Les indéfinis tout, toute, tous, toutes 

Le verbe suivre 

Les pronoms personnels compléments accouplés 

Les pronoms personnels compléments accouplés avec l’impératif 

Les conjonctions pendant que, alors que et tandis que 

La forme passive 

Les prépositions par et pour 

Les verbes naître, vivre et mourir 

Le subjonctif présent 

Le subjonctif irrégulier 



Quelques emplois du subjonctif présent (1) 

Le but 

Les verbes en -uire 
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