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Edizioni Lang

Révision de l' unité 1<<A la gare >>
Le lexique de la gare Le présent du verbe partir Le jours de la semaine
Révision des verbes de la premiére/ deuxième conjugaison
Emploi de : dans,depuis,il y a, dans les phrases de temps. La date
Révision de l'unité 2
Les nationalités , emploi de: c'est/ il est
La forme négative et ses exceptions
L'adjectif interrogatif "quel "
Exercices pages 47-48-49 n.4-5-7-8-9
Décrire sa famille
Décrire l'aspect physique et le caractère de quelqu'un
Ex. page 56 n.1-2; page 57 n.3-4; page 58 n.5
Unité 4 << Il est à toi ?>>
Les pronoms personnels compléments page 68
Le verbe préférer
Exercice page 69 n.8.Exercice page 78 n.2.
Savoir raconter sa journée type
Delphine raconte sa vie de tous les jours ( page 78)
La formation du passé composé
Exercices page 121 n. 2-3; page 270 n.4; page 274 n.7
Les participes passés des verbes.
Savoir demander et indiquer le chemin
Inviter et proposer à un/e ami/e de faire quelque chose ensemble.
Accepter ou refuser.
Exercices n. 1-2 page 90
Encore sur << Demander et indiquer le chemin>>
Exercice n.5 page 92
La formation de l'impératif affirmatif et négatif :exercice n.2 page 94.
Les ordinaux page 95
Exercices n.5-7-8 page 95-96
Les locutions prépositives de lieu page 96

Révision des verbes: devoir,pouvoir,vouloir
Exercices page 97 n. 9-10
Unité 7<<Qu'est-ce que tu prends?>> page 102-103
Vendre ou acheter un produit
Les magasins. Les commerçants.La marchandise page 104
Exercice n.3 page 105
Analyse du menu à la page 106 .Les différents repas
L'article partitif. Exercice n.1 page 107
Le pronom "en"
Exercices n.2 page 108 ; n.7 page 110
Jeu de rôle " Au restaurant "
Exercices n.2-3 page 108
Le lexique de l'alimentation page 178
La formation de l'imparfait
Adjectifs : beau/bel;nouveau/nouvel; vieux/vieil
Exercice n.4 page 109
Unité 8 " Comment ça s'est passé?" page 114-115
Exercices n. 2-3 page 121
Les pronoms personnels compléments ( forme tonique ) page 119.
Emploie de "moi aussi " et " moi non plus "
Verbes offrir et recevoir page 122
Vision des films:<< Ma vie de courgette >>
<< Ratatouille>>
<< Le Havre >>
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