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Edizioni Lang

Les salutations et la présentation
Parcours accueil page16
Compréhension des écrits:<<De jeune fille timide à star du cinéma >>
page 19 Activités n.3-4
L' alphabet page 20. Savoir épeler son nom, prénom etc
Emploi de : c'est moi/toi/lui/elle/nous/vous. Ce sont elles/eux
Les nombres de zéro à 60
Présentation des personnages du livre à la page 22
Présent des verbes être et avoir
Exercices page 23 n.3-4-6-7
La formation du féminin . Exercices page 23 n.8; page 24 n.10
Exercices n. 15 -16 page 189
Présent indicatif des verbes du premier groupe:parler,habiter,écouter,travailler etc.
Unité 1 << Tout va bien ?>> page 28-29
Exercices n. 1-2 page 29
Exercices n.6-7 page 35.Verbe s'appeler.Le pronom "on
Les jours de la semaine. Les mois de l'année
Exercices n.1-2 page 33; n.3-4-5 page 34
Compréhension des écrits A1 :lecture et analyse des cartes postales page 38
Unité 2 << Qu’est-ce qu’il fait dans la vie ?>> page page 40-41
Identifier quelqu’un .
Demander et dire la profession page 42
Demander et dire la nationalité. Ex. n.3 page 43
Les présentatifs: Qui est-ce ?- C'est qui ? Qu' est-ceque c'est? C' est /Ce sont .
Emploi de :C’est/ce sont- Il/ elleest, ils/elles sont page 45. Ex. n.2 page 46
La formation du féminin et du pluriel Ex n.3-4 page 46-47
Les articles contractés ( page 47 )
Les adjectifs interrogatifs
Exercices n.5 page 47; n.32 -33 page 203-204
La forme négative et ses exceptions page 48.
Exercices n.6-8 page 48-n.9 page 49
exercices n.34-35-37 page 204
Unité 3 <<Elle a bon caractère?>> page 52

Ex. n.1-2 page 52-53
Parler de sa famille /de la famille de quelqu'un ( page 53)
Présenter sa famille
L'état civil et la situation de famille page 54
Décrire l'aspect physique de quelqu'un page 54.
La taille. Les yeux.Les cheveux. Le nez page 54-55
Décrire le caractère de quelqu'un : qualités et défauts page 55
Les adjectifs possessifs page 56
Les pronoms personnels toniques
Les adverbes très, beaucoup et beaucoup de
Exercices n.1-2-3-4 page 56-57
Les prépositions devant les noms de pays page 58
Les verbes aller et venir( page 58)
Exercices n. 5-6-7 8 page 58-59
Unité 4 << Il est à toi?>>
Exercices n.1-2 page 63
Décrire quelque chose .Des objets pour la vie de tous les jours
Pour les études. Pour s’ habiller. Les couleurs page 64
Localiser un objet .Ex.n.5 page 66
Les adjectifs démonstratifs.
Emploi de <<il ya >> Exercices n.1-2-3- page 67
Les pronoms personnels compléments d’objet direct page 68
Verbes faire et savoir
Compréhension de l'oral A1 Exercices n.1-2 page 71
Unité 5 << Comme d’ habitude ? >>
Les gallicismes: présent continu/ passé récent/ futur proche
Vision et analyse des films:<< Ballerina >>
<< La famille Bélier >>
<< Ratatouille >>
<< Le Havre >>
L’insegnante
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