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Week Unit Title Communication skills: Vocabulary: Grammar: 

1.  1 

 
Les loisirs. 

 

Présentation du cours 

Apprendre à se connaître 

Remise dans le bain/brise glace 

(questions générales) 

Questionnaire  sur les vacances 

 

Les vacances Révision du présent : verbes réguliers et 

irréguliers 

Verbes pronominaux  

Verbes modaux 

2.  1 

 
Les loisirs Les Français privilégient les vacances 

aux loisirs (compréhension) 

Ecoute 

Conversation 

Les loisirs  

Le sport 

Présent(révision avec une chanson) 

Passé composé 

3.  2 Le cnéma Le cinéma traditionnel ou le cnéma a 

domicile 

 questions sur le cinéma 

écoute 

 Le cinéma Passé composé, imparfait et plus que parfait 

4 2 Le cnéma( fin) Parler d’un film que vous avez vu et 

faire un résumé et parler des acteurs 

pincipaux. 

Le cinéma Révision des temps passés, reconnaître le passé 

simple 

5 3 Les 

associations 

Comparaison des associations caritatives 

en France et en Angleterre. Quelles sont 

La solidarité Les pronoms  relatifs 

http://www.soton.ac.uk/
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caritatives 

 

les plus connues ? 

Ecoute les restaurants du cœur 

6 3 La pauvreté Discussion sur les riches et les pauvres 

Powerpoint 

Texte : la pauvreté s’étend et s’enracine 

en France 

La pauvrete Les pronoms  relatifs 

7 4 Pour parler de 

la langue 

Pourquoi étudie-t-on le français? 

L’évolution de la langue française 

 

La ronde des mots Les pronoms relatifs composés 

8 4 Les Français Questionnaire sur la France 

Stéréotypes 

Chanson : Douce France 

Expressions Le futur simple, le futur antLe futur simple, le 

futur antieur, le conditionnel, le conditionnel 

passé 

9 5 Cuisine et 

gastronomie 

Questionnaire sur la gastronomie 

francaise 

Ecoute:   le repas gastronomique 

des Français: http://www.youtube.com/wat
ch?v=RQcPkkcrn7Q 

   

Expressions idiomatiques  Prépositions 

10 5 Cuisine (suite) Paris et  la gastronomie : compréhension 

Discussion 

Ecoute : difference entre nourriture, 

gastronomie et alimentation 

L’alimentation Révision de grammaire 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=RQcPkkcrn7Q
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