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UNITÉ 1  C'EST LA RENTRÉE ! p. 14 

Projets Objectifs de communication Objectifs grammaticaux  
et phonologiques Objectifs lexicaux Objectifs culturels

Projet 1 : Rédiger une liste de conseils pour 
la rentrée.
Projet 2 : Faire un discours pour l’élection 
des délégués de classe.
Projet 3 : Imaginer un jeu à faire en classe de 
français.
Projet final : Créer l'Escape Game de la 
classe.

Leçon 1 : Parler de la rentrée et de ses 
émotions.
Leçon 2 : Parler de ses relations en classe  
et de l'élection des délégués.
Leçon 3 : Parler des jeux et des  
divertissements.

• Les pronoms compléments COD et COI 
(révision)

• Les verbes à deux compléments
• Le pronom en (révision)
• Les pronoms à l'impératif
• N'importe qui / où / quoi / quand /

quel(le)
• Les doubles pronoms
Phonétique : Le nombre de syllabes dans 
un verbe. 

• Exprimer ses émotions 
• Exprimer la peur et l'anxiété
• Encourager et rassurer quelqu'un
• Décrire sa personnalité et ses relations 

en classe
• L'élection des délégués de classe
• Les jeux et les nouveaux 

divertissements
• Exprimer ses goûts
• Les aptitudes

Vidéo : L'Escapge Game au cœur du 
séminaire de Cap Career
Fenêtre sur : Les divertissements à Nice
DNL : Le français en cours de technologie

Nice 
France

UNITÉ 2  MA GÉNÉRATION p. 30 

Projets Objectifs de communication Objectifs grammaticaux  
et phonologiques Objectifs lexicaux Objectifs culturels

Mini-projet 1 : Inventer un nouveau style 
vestimentaire.
Mini-projet 2 : Imaginer sa vie à une autre 
époque.
Mini-projet 3 : Créer le sondage de sa 
génération.
Projet final : Organiser la rencontre de 
cosplay de la classe.

Leçon 1 : Parler des styles vestimentaires 
et des apparences.
Leçon 2 : Parler de son époque et d'une 
autre époque.
Leçon 3 : Parler des différences 
intergénérationnelles et de l'argot.

• L'adverbe encore
• Le conditionnel présent (révision)
• Le conditionnel passé
• Les adverbes de manière
Phonétique : Le conditionnel présent et 
futur
Encore : répétition et continuité

• Les styles vestimentaires 
• Les vêtements et les accessoires
• Les matières et les motifs
• Parler de la mode
• La génération Z et les différences entre 

générations
• L'argot

Vidéo : Le cosplay, c'est quoi ?
Fenêtre sur : La mode dans les Pyrénées-
Altantiques
DNL : Le français en cours d'arts 
plastiques

Pau 
France

UNITÉ 3  REGARDS CRITIQUES p. 49 

Projets Objectifs de communication Objectifs grammaticaux  
et phonologiques Objectifs lexicaux Objectifs culturels

Mini-projet 1 : Imaginer une publicité 
absurde. 
Mini-projet 2 : Rédiger une liste 
de précautions pour favoriser les 
comportements respectueux sur Internet 
Mini-projet 3 : Présenter une structure 
qui lutte contre les préjugés et les 
discriminations 
Projet final :  Réaliser une exposition sur les 
stéréotypes pour sensibiliser au respect des 
différences 

Leçon 1 : Parler de la publicité.
Leçon 2 : Réfléchir à l'impact des médias 
sur ses idées et ses comportements.
Leçon 3 : Lutter contre les préjugés.

• Exprimer l'opposition
• La mise en relief
• Exprimer la condition
• Rapporter les propos incertains
Phonétique : Qui ou que

• La publicité
• Les srtatégies publicitaires
• Les stéréotypes
• Utiliser les stéréotypes
• Les incivilités sur Internet
• Les comportements respectueux
• Les proverbes et les dictons populaires
• Les préjugés et les discriminations
• Souffrir / réagir face aux préjugés

Vidéo : Cameroun : le Festirock 2019 pour 
l'égalité des chances entre les deux sexes
Fenêtre sur : Le paysage médiatique au 
Cameroun
DNL : Le français en cours d'éducation aux 
médias

Yaoundé 
Cameroun
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UNITÉ 1  C'EST LA RENTRÉE ! p. 14 

Projets Objectifs de communication Objectifs grammaticaux  
et phonologiques Objectifs lexicaux Objectifs culturels

Projet 1 : Rédiger une liste de conseils pour 
la rentrée.
Projet 2 : Faire un discours pour l’élection 
des délégués de classe.
Projet 3 : Imaginer un jeu à faire en classe de 
français.
Projet final : Créer l'Escape Game de la 
classe.

Leçon 1 : Parler de la rentrée et de ses 
émotions.
Leçon 2 : Parler de ses relations en classe  
et de l'élection des délégués.
Leçon 3 : Parler des jeux et des  
divertissements.

• Les pronoms compléments COD et COI 
(révision)

• Les verbes à deux compléments
• Le pronom en (révision)
• Les pronoms à l'impératif
• N'importe qui / où / quoi / quand /

quel(le)
• Les doubles pronoms
Phonétique : Le nombre de syllabes dans 
un verbe. 

• Exprimer ses émotions 
• Exprimer la peur et l'anxiété
• Encourager et rassurer quelqu'un
• Décrire sa personnalité et ses relations 

en classe
• L'élection des délégués de classe
• Les jeux et les nouveaux 

divertissements
• Exprimer ses goûts
• Les aptitudes

Vidéo : L'Escapge Game au cœur du 
séminaire de Cap Career
Fenêtre sur : Les divertissements à Nice
DNL : Le français en cours de technologie

UNITÉ 2  MA GÉNÉRATION p. 30 

Projets Objectifs de communication Objectifs grammaticaux  
et phonologiques Objectifs lexicaux Objectifs culturels

Mini-projet 1 : Inventer un nouveau style 
vestimentaire.
Mini-projet 2 : Imaginer sa vie à une autre 
époque.
Mini-projet 3 : Créer le sondage de sa 
génération.
Projet final : Organiser la rencontre de 
cosplay de la classe.

Leçon 1 : Parler des styles vestimentaires 
et des apparences.
Leçon 2 : Parler de son époque et d'une 
autre époque.
Leçon 3 : Parler des différences 
intergénérationnelles et de l'argot.

• L'adverbe encore
• Le conditionnel présent (révision)
• Le conditionnel passé
• Les adverbes de manière
Phonétique : Le conditionnel présent et 
futur
Encore : répétition et continuité

• Les styles vestimentaires 
• Les vêtements et les accessoires
• Les matières et les motifs
• Parler de la mode
• La génération Z et les différences entre 

générations
• L'argot

Vidéo : Le cosplay, c'est quoi ?
Fenêtre sur : La mode dans les Pyrénées-
Altantiques
DNL : Le français en cours d'arts 
plastiques

UNITÉ 3  REGARDS CRITIQUES p. 49 

Projets Objectifs de communication Objectifs grammaticaux  
et phonologiques Objectifs lexicaux Objectifs culturels

Mini-projet 1 : Imaginer une publicité 
absurde. 
Mini-projet 2 : Rédiger une liste 
de précautions pour favoriser les 
comportements respectueux sur Internet 
Mini-projet 3 : Présenter une structure 
qui lutte contre les préjugés et les 
discriminations 
Projet final :  Réaliser une exposition sur les 
stéréotypes pour sensibiliser au respect des 
différences 

Leçon 1 : Parler de la publicité.
Leçon 2 : Réfléchir à l'impact des médias 
sur ses idées et ses comportements.
Leçon 3 : Lutter contre les préjugés.

• Exprimer l'opposition
• La mise en relief
• Exprimer la condition
• Rapporter les propos incertains
Phonétique : Qui ou que

• La publicité
• Les srtatégies publicitaires
• Les stéréotypes
• Utiliser les stéréotypes
• Les incivilités sur Internet
• Les comportements respectueux
• Les proverbes et les dictons populaires
• Les préjugés et les discriminations
• Souffrir / réagir face aux préjugés

Vidéo : Cameroun : le Festirock 2019 pour 
l'égalité des chances entre les deux sexes
Fenêtre sur : Le paysage médiatique au 
Cameroun
DNL : Le français en cours d'éducation aux 
médias
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UNITÉ 4  MIGRATION p. 62 

Projets Objectifs de communication Objectifs grammaticaux  
et phonologiques Objectifs lexicaux Objectifs culturels

Mini-projet 1 : Imaginer une application pour 
résoudre un problème.
Mini-projet 2 : Présenter une diaspora.
Mini-projet 3 : Imaginer un évènement pour 
faire connaître la culture d'un pays.
Projet final : Réaliser un reportage sur une 
personnalité étrangère.

Leçon 1 : Parler de défis et de solutions.
Leçon 2 : Parler d'immigration et 
d'intégration.
Leçon 3 : Parler de la diaspora.

• L'expression du but aec pour / pour que
• Le subjonctif présent 
• Exprimer la possibilité avec le subjonctif 

présent
• Exprimer l'opinion avec l'indicatif et le 

subjonctif
Phonétique : Le subjonctif présent

• La migration
• L'immigration
• L'intégration
• La diaspora

Vidéo : La Nuit du Mali 2, les stars de la 
musique malienne investissent Paris
Fenêtre sur : Le cécifoot à Bamako
DNL : Le français en cours d’éducation aux 
médias

Bamako
Mali 

UNITÉ 5  NOTRE PLANÈTE p. 78 

Projets Objectifs de communication Objectifs grammaticaux  
et phonologiques Objectifs lexicaux Objectifs culturels

Mini-projet 1 : Créer une infographie sur les 
catastrophes environnementales dans son 
pays.
Mini-projet 2 : Organiser une campagne de 
sensibilisation aux conséquences négatives 
du réchauffement climatique.
Mini-projet 3 : Écrire un article pour 
présenter la faune et la flore de son pays.
Projet final : Créer un projet écocitoyen pour 
la classe.

Leçon 1 : Parler des catastrophes 
environnementales et de l'écocitoyenneté.
Leçon 2 : Parler des éspèces menacées et 
du réchauffement climatique.
Leçon 3 : Parler des paysages et des 
végétaux.

• Exprimer la cause (1)
• L'impératif négatif (révision)
• Il faut que + subjonctif
• Le gérondif
• C'est / Il est + adjectif + de / d' + infinitif
• Ni... ni...
• La préposition sans

Phonétique : Les sons [ɔ̃] et [ɑ̃]

• Les catastrophes environnementales
• L'écocitoyenneté
• Les catégories d'animaux
• Les points cardinaux
• Les continents
• Les conséquences du réchauffement 

climatique
• Les paysages
• Les végétaux

Vidéo : ePOP, c'est quoi ?
Fenêtre sur : Les acteurs de la protection 
de l'environnement en Nouvelle-Calédonie
DNL : Le français en cours de sciences de 
la vie et de la Terre

Nouméa 
Nouvelle-Calédonie

UNITÉ 6  QUESTIONS D'AVENIR p. 84 

Projets Objectifs de communication Objectifs grammaticaux  
et phonologiques Objectifs lexicaux Objectifs culturels

Mini-projet 1˚: Imaginer les parcours de vie 
d'un(e) camarade.
Mini-projet 2 : Présenter un parcours de vie 
inspirant.
Mini-projet 3 : Faire le CV d'un personnage 
de fiction.
Projet final :  Imaginer la meilleure offre 
d'emploi du monde

Leçon 1 : Parler de résultats scolaires et 
d'orientation professionnelle.
Leçon 2 : Parler des parcours de vie et des 
jobs étudiants.
Leçon 3 : Parler des offres d'emploi et de la 
candidature.

• Exprimer la cause (2)
• Exprimer la conséquence
• Le plus-que-parfait
• Exprimer le but
Phonétique : Le subjonctif et l'infinitif

• La vie scolaire
• La scolarité en France
• Les projest d'avenir
• Les « petits boulots »
• L'offre d'emploi
• Les qualités professionnelles
• Répondre à une offre d'emploi
• Le CV

Vidéo : Le Meilleur Job étudiant 
Fenêtre sur : La vie étudiante de Dijon
DNL : Le français en cours de géographie

Dijon
France 
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UNITÉ 4  MIGRATION p. 62 

Projets Objectifs de communication Objectifs grammaticaux  
et phonologiques Objectifs lexicaux Objectifs culturels

Mini-projet 1 : Imaginer une application pour 
résoudre un problème.
Mini-projet 2 : Présenter une diaspora.
Mini-projet 3 : Imaginer un évènement pour 
faire connaître la culture d'un pays.
Projet final : Réaliser un reportage sur une 
personnalité étrangère.

Leçon 1 : Parler de défis et de solutions.
Leçon 2 : Parler d'immigration et 
d'intégration.
Leçon 3 : Parler de la diaspora.

• L'expression du but aec pour / pour que
• Le subjonctif présent 
• Exprimer la possibilité avec le subjonctif 

présent
• Exprimer l'opinion avec l'indicatif et le 

subjonctif
Phonétique : Le subjonctif présent

• La migration
• L'immigration
• L'intégration
• La diaspora

Vidéo : La Nuit du Mali 2, les stars de la 
musique malienne investissent Paris
Fenêtre sur : Le cécifoot à Bamako
DNL : Le français en cours d’éducation aux 
médias

UNITÉ 5  NOTRE PLANÈTE p. 78 

Projets Objectifs de communication Objectifs grammaticaux  
et phonologiques Objectifs lexicaux Objectifs culturels

Mini-projet 1 : Créer une infographie sur les 
catastrophes environnementales dans son 
pays.
Mini-projet 2 : Organiser une campagne de 
sensibilisation aux conséquences négatives 
du réchauffement climatique.
Mini-projet 3 : Écrire un article pour 
présenter la faune et la flore de son pays.
Projet final : Créer un projet écocitoyen pour 
la classe.

Leçon 1 : Parler des catastrophes 
environnementales et de l'écocitoyenneté.
Leçon 2 : Parler des éspèces menacées et 
du réchauffement climatique.
Leçon 3 : Parler des paysages et des 
végétaux.

• Exprimer la cause (1)
• L'impératif négatif (révision)
• Il faut que + subjonctif
• Le gérondif
• C'est / Il est + adjectif + de / d' + infinitif
• Ni... ni...
• La préposition sans

Phonétique : Les sons [ɔ̃] et [ɑ̃]

• Les catastrophes environnementales
• L'écocitoyenneté
• Les catégories d'animaux
• Les points cardinaux
• Les continents
• Les conséquences du réchauffement 

climatique
• Les paysages
• Les végétaux

Vidéo : ePOP, c'est quoi ?
Fenêtre sur : Les acteurs de la protection 
de l'environnement en Nouvelle-Calédonie
DNL : Le français en cours de sciences de 
la vie et de la Terre

UNITÉ 6  QUESTIONS D'AVENIR p. 84 

Projets Objectifs de communication Objectifs grammaticaux  
et phonologiques Objectifs lexicaux Objectifs culturels

Mini-projet 1˚: Imaginer les parcours de vie 
d'un(e) camarade.
Mini-projet 2 : Présenter un parcours de vie 
inspirant.
Mini-projet 3 : Faire le CV d'un personnage 
de fiction.
Projet final :  Imaginer la meilleure offre 
d'emploi du monde

Leçon 1 : Parler de résultats scolaires et 
d'orientation professionnelle.
Leçon 2 : Parler des parcours de vie et des 
jobs étudiants.
Leçon 3 : Parler des offres d'emploi et de la 
candidature.

• Exprimer la cause (2)
• Exprimer la conséquence
• Le plus-que-parfait
• Exprimer le but
Phonétique : Le subjonctif et l'infinitif

• La vie scolaire
• La scolarité en France
• Les projest d'avenir
• Les « petits boulots »
• L'offre d'emploi
• Les qualités professionnelles
• Répondre à une offre d'emploi
• Le CV

Vidéo : Le Meilleur Job étudiant 
Fenêtre sur : La vie étudiante de Dijon
DNL : Le français en cours de géographie
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Précis de grammaire           p. 110

Conjugaison            p. 120

UNITÉ 7  LES ARTS AU SOLEIL p. 126 

Projets Objectifs de communication Objectifs grammaticaux  
et phonologiques Objectifs lexicaux Objectifs culturels

Mini-projet 1 : Présenter une danse.
Mini-projet 2 : Créer un guide de sorties 
culturelles à faire dans sa ville ou dans sa 
région.
Mini-projet 3 : Réaliser une interview 
théâtralisée.
Projet final : Organiser une sortie culturelle 
dans sa ville ou sa région.

Leçon 1 : Parler des activités artistiques.
Leçon 2 : Parler des spectacles.
Leçon 3 : Parler d'artistes.

• Les pronoms relatifs composés
• Exprimer l'inclusion
• Exprimer l'exclusion
• Exprimer des préférences
• Si (seulement) + plus-que-parfait
Phonétique : Le genre et nombre des 
pronoms relatifs composés 

• Les métiers de la scène
• Les arts de la scène
• Les styles de danse
• Encourager à et décourager de voir un 

spectacle
• La carrière artistique
• Les étapes de la vie

Vidéo : Rencontre avec Nancy Ajram, star 
de la pop libanaise
Fenêtre sur : Baalbeck, un festival 
emblématique libanais
DNL : Le français en cours d’histoire de 
l'art

Beyrouth
Liban 

UNITÉ 8  MA VIE SOCIALE p. 108 

Projets Objectifs de communication Objectifs grammaticaux  
et phonologiques Objectifs lexicaux Objectifs culturels

Mini-projet 1 : Raconter sa dernière sortie 
entre ami(e)s ou en famille.
Mini-projet 2 : Partager un évènement 
familial.
Mini-projet 3 : Créer un recueil de plats 
typiques de son pays.
Projet final : Faire une vidéo sur les 
habitudes culturelles de sa classe.

Leçon 1 : Parler de la vie sociale.
Leçon 2 : Parler d'évènements familiaux.
Leçon 3 : Parler d'histoire et d'habitudes 
alimentaires.

• Le discours rapporté au présent
• Le discours rapporté au passé
• La voix passive
Phonétique : La voix active et la voix 
passive

• La vie sociale
• Rapporter le discours de quelqu'un
• Les évènements familiaux
• Les relations familiales
• Raconter des ragots
• Les habitudes alimentaires

Vidéo : La fête foraine de Schueberfouer 
au Luxembourg est toujours aussi 
attractive !
Fenêtre sur : Les lieux à visiter à 
Luxembourg
DNL : Le français en cours d'histoire

Luxembourg
Luxembourg 
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Transcriptions            p. 122

Cartes             p. 126

UNITÉ 7  LES ARTS AU SOLEIL p. 126 

Projets Objectifs de communication Objectifs grammaticaux  
et phonologiques Objectifs lexicaux Objectifs culturels

Mini-projet 1 : Présenter une danse.
Mini-projet 2 : Créer un guide de sorties 
culturelles à faire dans sa ville ou dans sa 
région.
Mini-projet 3 : Réaliser une interview 
théâtralisée.
Projet final : Organiser une sortie culturelle 
dans sa ville ou sa région.

Leçon 1 : Parler des activités artistiques.
Leçon 2 : Parler des spectacles.
Leçon 3 : Parler d'artistes.

• Les pronoms relatifs composés
• Exprimer l'inclusion
• Exprimer l'exclusion
• Exprimer des préférences
• Si (seulement) + plus-que-parfait
Phonétique : Le genre et nombre des 
pronoms relatifs composés 

• Les métiers de la scène
• Les arts de la scène
• Les styles de danse
• Encourager à et décourager de voir un 

spectacle
• La carrière artistique
• Les étapes de la vie

Vidéo : Rencontre avec Nancy Ajram, star 
de la pop libanaise
Fenêtre sur : Baalbeck, un festival 
emblématique libanais
DNL : Le français en cours d’histoire de 
l'art

UNITÉ 8  MA VIE SOCIALE p. 108 

Projets Objectifs de communication Objectifs grammaticaux  
et phonologiques Objectifs lexicaux Objectifs culturels

Mini-projet 1 : Raconter sa dernière sortie 
entre ami(e)s ou en famille.
Mini-projet 2 : Partager un évènement 
familial.
Mini-projet 3 : Créer un recueil de plats 
typiques de son pays.
Projet final : Faire une vidéo sur les 
habitudes culturelles de sa classe.

Leçon 1 : Parler de la vie sociale.
Leçon 2 : Parler d'évènements familiaux.
Leçon 3 : Parler d'histoire et d'habitudes 
alimentaires.

• Le discours rapporté au présent
• Le discours rapporté au passé
• La voix passive
Phonétique : La voix active et la voix 
passive

• La vie sociale
• Rapporter le discours de quelqu'un
• Les évènements familiaux
• Les relations familiales
• Raconter des ragots
• Les habitudes alimentaires

Vidéo : La fête foraine de Schueberfouer 
au Luxembourg est toujours aussi 
attractive !
Fenêtre sur : Les lieux à visiter à 
Luxembourg
DNL : Le français en cours d'histoire
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