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Dialogue au restaurant. Jeu de rôle
Le lexique de l'alimentation ( page 178-179 )
Les commerces et les commerçants page104.
Demander et dire le prix
Les adjectifs: beau/bel, nouveau/nouvel et vieux/vieil page 108.
Exercice n.4 page 109
Verbes en "er": cas particuliers: Jeter, payer, essayer.Ex. n.6 page 
110
Verbes: boire, mettre, vendre page 110
Exercices page 110 n.7-8
Le passé composé des verbes : avoir, être, parler,finir, 
devoir,pouvoir,entendre,lire etc.
Exercices n.2-3 page 121; n.7 page 123
Exercices  n.19-20 page 265
Compréhension des écrits A2: exercice n.2 page 124
Production orale A2 :exercice n.5 page 125.
La formation de l'imparfait des verbes .
Les pronoms possessifs page 132. Ex. n.3 page 132
Eercices page 280-281 n.21-22-23 -24
Les pronoms démonstratifs
Les comparatifs (égalité-supériorité-infériorité)
Exercices page 143 n.1-2; page 145 n.5-6
L'infinitif page 145
Exercices page 146 n.7-8-10
Le lexique du coup de fil. Savoir  passer un coup de fil
Unité 11<<Donne-moi ton opinion >>page 18



Exercices page 146 n.7-8-10
Demander le temps qu'il fait et savoir répondre
Décrire une ville /un quartier.Exercices d'écoute n.7-8 page 21
Exercices n. 9-10 page 21
Savoir exprimer son opinion Exercices n.13-14 page 22
Compréhension des écrits A2 :<<Pour ou contre ?>> page 29. Ex 
n.4
Les prépositions et les locutions de temps
Ex. n.3 page 24; n.6 page 25
La formation du futur et du conditionnel
Exercice n.1 page 23
Activité de compréhension << Une lettre insolite >> page 40 Ex. 
n.1
Unité 13 : <<Zut, alors!>>
Exercices n.4- 6-9-11- page 44-45-46
Comment exprimer la cause page 47 -Exercices n. 1-2
Utilisation de :il est/C'est.Exercice n.3 page 48
Exercices page 213 n.30 ; page 217 n.16
La formation des adverbes page 49
Les indéfinis "chaque " et "chacun/chacune"
Exercices n.7-8-9 page 50
Exercice n.5 page 52 (Production écrite A2)
Lecture et analyse de la poésie <<Demain, dès l' aube >> de V. 
Hugo
Compréhension des écrits<<Histoire d'une adoption>>page 213
Exercice n. 30
Unité 14<< Un aller simple, s'il vous plaît!>> page 54-55
Savoir écrire un mail. Exercice n.5 page 57
Savoir  réserver une chambre dans un hôtel
Dialogues au guichet de la gare et à la réception de l’ hôtel
La forme hypothètique.Exercice n.1 page 71
Exercices n.5 page 246; n.7 page 246
Vision de la vidéo << C'est la vie >> de Simone Rovellini
Unité 16 "Tu es au courant?" page 80
Exercices n.1-2 page 81
Analyse du graphique n. 2 à la page 82
L'ordinateur et l'Internet page 84
Unité 17"Il est génial, ce film!" page 92
Présenter un film .Exercice n.1-3 page 93-94
Vision et analyse des films : <<Ballerina>>



                                              << La rafle >>
                                              << Le Havre >>
                                              << La  Môme >>
                                              <<Le cochon de Gaza >>

L’insegnante                                                                 Gli alunni


