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Unité 1

À la cantine
•	 Donner	/	Comprendre	un	ordre
•	 Demander	quelque	chose
•	 Exprimer	des	besoins
•	 	Exprimer	des	goûts

•	 La	nourriture	
•	 Les	composants	d’un	menu
•	 Les	couverts
•	 Avoir	faim	/	avoir	soif

•	 	Qu’est-ce que tu veux ?
•	 	Je veux, tu veux, il / elle veut +	nom
•	 	Du / de la / de l’ / des	+	nom
•	 	L’impératif	de	quelques	verbes

•	 	Les	sons	[o]	/	[ɔ̃] Des	sandwichs	délicieux 8

Unité 2

En colonie de 
vacances

•	 Décrire	physiquement	quelqu’un
•	 Exprimer	des	sensations
•	 	Dire	et	demander	les	activités	après	

l’école

•	 Les	parties	du	corps
•	 Les	activités	extrascolaires
•	 Avoir	mal	/	avoir	chaud

•	 	Les	adjectifs	qualificatifs
•	 	Du / de la / de l’ / des +	nom
•	 	Au / à la / à l’  +	nom
•	 	Les	verbes	aller	et	faire au	présent

•	 	Les	sons	[b] /	[v] Des	ailes	pour	mes	baskets 16

Je découvre •	 	La	nourriture	et	la	façon	de	manger
•	 	Les	activités	sportives

24

Unité 3

Au 
supermarché

•	 Décrire	un	objet	
•	 Demander	et	exprimer	une	préférence
•	 Demander	et	dire	la	date
•	 Identifier	les	mois	et	les	saisons
•	 Présenter	son	emploi	du	temps
•	 Compter	jusqu’à	60

•	 	Les	fournitures	et	les	
matières	scolaires

•	 Les	jours	de	la	semaine
•	 La	date
•	 Les	saisons
•	 Les	nombres	de	20	à	60

•			 Les	adjectifs	démonstratifs
•			 	L’accord	des	adjectifs	au	féminin	et	au	pluriel
•			 	Tu préfères ce survêtement ou ce short ?
•			 Je préfère…

•	 Les	sons	[ e ]	/ [ ɛ ]
•	 Chanson Un	calendrier	perpétuel 26
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Après l’école
•	 Demander	et	dire	l’heure
•	 Parler	de	ses	activités	quotidiennes
•	 Parler	des	moyens	de	transport
•	 Inviter	quelqu’un
•	 Accepter	/	refuser	une	invitation

•	 Les	sports
•	 Les	loisirs
•	 L’heure
•	 	Les	actions	quotidiennes	

(se lever, se laver, 
s’habiller…)

•	 Les	moyens	de	transport

•			 Quelques	verbes	pronominaux
•			 À quelle heure tu … ?
•			 À … heure, je …
•			 	Je peux, tu peux, il /elle peut +	infinitif
•			 	Je dois, tu dois, il / elle doit +	infinitif

•	 Les	sons	[ s ]	/	[ z ]
•	 Chanson	
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Préparation au

DELF Prim A1.1
•	 Compréhension	de	l’oral
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•	 Production	écrite
•	 Production	orale
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