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Contenu Thématique/Linguistique/Culturel

SAM, Tell Me More

1-6: 10-sept.-18 oct.

prise de contact;
alphabet, accents, tu/vous, nombres, genre;
(se) présenter: nationalité, profession,
traits, liaison, consonnes finales, être, genre,
adjectifs, interrogative/affirmative/négative,
articles, salle de classe, adjectifs démonstratifs
(voir SAM)

chapitre préliminaire
& chapitres 1-2

famille, [r ], intonation, pronoms interrogatifs,
adjectifs possessifs, impératif, verbes en -er ,
avoir, adjectif interrogatif, loisirs
(voir SAM)

chapitres 2-3

logement, ville, télécommunications, ville,
voyelles nasales, [u], [y], adverbes interrogatifs,
adjectifs irréguliers, aller, contractions, futur proche
(voir SAM)

chapitre 3
*1er devoir de labo.
(chapitre prélim. &
chapitres 1-3)

chapitre
préliminaire
& chapitres 1-2

7-8: 21 oct.-8 nov.
chapitres 2-3

10-13:11 nov.-6. déc.
chapitre 3 ;
*1er devoir de labo.
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Semaines

Contenu Thématique/Linguistique/Culturel

14-19: 6 jan.-14 fév.

alimentation, courses, articles partitifs
chapitres 4, 5 & 6
expressions de quantité, passé composé,
expressions de négation, comparatif, boire,
faire, pouvoir, vouloir, prendre, comprendre, apprendre,
[e], [ɛ ], [ɶ], [ø] [ə]
(voir SAM)

chapitre 4, 5 & 6

SAM, Tell Me More

20: 17-21 fév.

SEMAINE D’ETUDE SEMAINE D’ETUDE SEMAINE D’ETUDE

21-23: 24 fév.-14 mars

temps, passe-temps, télévision, sport et
culture, passé composé avec être, lire, dire,
voir, écrire, verbes réguliers en –ir, pronoms
complément d’objet direct (COD), [ɔ], [o], [s], [c]
(voir SAM)

chapitres 6 & 7

voyages et transports, semi-voyelles, [l],
prépositions + noms géographiques, verbes
réguliers en -re , verbes conjugués comme
sortir, (re)venir, situer les événements dans le
temps, pronoms complément d’objet
indirect (COI), [ų], [w], [l],
(voir SAM)

chapitre 7

chapitres 6 & 7

24-27: 17 mars-8 avril
chapitre 7

*2e devoir de
laboratoire
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*2e devoir de labo.
(chapitres 4-6)

