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Révision: savoir se présenter et présenter quelqu'un.
Les questions pour demander le nom,la profession,la nationalité etc.
Les nationalités. Les Pays. Les prépositions devant les noms des Pays
Vision du film " Les Choristes "
Emploi de: moi aussi,toi aussi etc./ Moi non plus,toi non plus etc.
Révision des adjectifs démonstratifs et des adjectifs possessifs.
Exercices page 208 n.14-15-16 13/10/2018
Révision des unités 3 et 4 Exercice n.1 page 64.
La question pour l’appartenance: C’est à qui? C’est à…
Les matières,les formes,la taille. Exercice sur les formes. ( page 65).
Exercice page 230 n. 8
Unité 5 "Comme d' habitude?" Vision de la vidéo et du dialogue karaoké page 74
Demander et dire quelle heure il est, page 75. Le lexique de l'heure page 76
Les gallicismes : le présent continu/ Le futur proche / Le passé récent.
Raconter sa journée type.Exercices n.5-6 page 78
Exercice n.2 page 81 et n.8 page 84.
Compréhension de l'oral A1 page 85 ex.n.1
La formation de l'impératif affirmatif et négatif des verbes page 93. Exercice n.2
Les pronoms personnels directs( le-la-les) et indirects (lui-leur)
Unité 6” Viens toi aussi?” page 88

Savoir demander et donner des renseignements.Jeu de rôle
Quelques points de repère Des lieux publics page 91 Exercices n.5-6-7 page 92
Inviter et proposer à un(e) ami(e) de faire quelque chose ensemble et savoir répondre page 89.
Exercice n.8 page 92. Les ordinaux page 95.
Analyse et écoute de la chanson "Dommage "
Unité 7: "Qu'est-ce que tu prends ?" page 102
Exercices n.1-2 page 103.Les magasins et les commerçants
La marchandise page 104 Dialogues chez les marchands.
Utilisation de :"chez" et "à la/au" devant les noms des magasins et des commerçants
Exercice n.5 page 95.Les différentes parties d'un repas. Jeu de rôle au restaurant:savoir
commander
Lexique de l’alimentation page 178
La recette du croque-monsieur et du croque-madame
Savoir décrire sa maison.Le logement et le mobilier page 180
La formation du passé composé page 120 . Exercice n.2 page 121 Exercice n.3 page 121
La formation de l'imparfait.Exercices Ex. page 131 n.1
Les élèves doivent savoir conjuguer parfaitement tous les verbes:
auxiliaires,réguliers et irréguliers.
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