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CONTENUTI SVOLTI  

UDA 0 

Révision des sujets de l’année scolaire dernière  

*Les pronoms personnels sujets 

 *Les verbes ȇtre/avoir 

 *Les articles définis et indéfinis. 

Lexique: Les jours de la semaine; les saisons et les mois de l’année 

*Les verbes du 1er groupe; *la formation du féminin 

La f. du pluriel 

Les adjectifs interrogatifs;  

 

*la forme interrogative 

 

UDA 3 

Demander et dire le nom dun objet  

Décrire un objet  

Décrire l’aspect physique 

 Décrire le caractère 

 Proposer de faire quelque chose  

Accepter et refuser  

Demander et dire l’heure 

*Qu’est-ce que c’est? C’est/ce sont 

*Il y a;  

Les adverbes interrogatifs; 

Les adjectifs démonstratifs 

Les adjectifs beau, nouveau, vieux; 

Les pronoms personnels toniques;  

*l’impératif. 

*Les émoticons et les états d’ame  



 

*Les verbes écrire et lire pouvoir, vouloir, devoir 

*La carte postale  

L’invitation 

La mail 

UDA 4 

Demander un service, accepter et refuser de rendre un service  

Solliciter et réponder à une sollicitation 

 Arrêter un passant 

Demander le chemin Indiquer le chemin  

Dire:on ne connaît pas le chemin et s’excuser  

Remercier 

*L’impératif à la forme negative et avec les pronoms 

La formation du féminin des cas exceptionels 

* verbes de direction 

*Sortir, partir, monter, descendre 

*Les expressions de direction 

*Les adverbes de lieu 

Lire une carte géographique 

Savoir renseigner et donner des indications 

 

UDA 5 

Demander et dire ce qu’on veut acheter 

Demander et dire la quantité  

Demander et dire le prix  



 
UDA 6 

 

Demander des renseignements sur les transports 
Acheter et réserver un billet 
Réserver un hébergement 
 
 

Lexique 
*Les moyens de transport 

Se renseigner sur les moyens de paiement  

Demander une autorisation  

Accorder une autorisation  

Refuser une autorisation 

  

Lexique 

*Les aliments 

 Les quantités et les emballages 

 *Les mots de l’approximation  

Les commerces alimentaires 

La civilisation : La consommation responsable en France 

La bande dessinée 

Les recettes 

Créer des recettes 

 

Grammaire 

*Article partitif 

Adjectif indéfini 

*Les gallicismes 

*Les verbes Boire, mettre 

Imparfait 

 

 



La gare 
A l’hôtel 
Le billet du train 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


