
UNITE II: LE TEMPS
La comptine de Lulu p.55 à p.63
Présentation du pluriel p.64 à p.73
La journée d'Alex p.74 à p.82
Le passé composé p.83 à p.87
Les saisons et les mois p.Il 1 à p.114
Exprimer ses goûts PJI5 à PJI8
L'heure p.119 à p.II 14
Les nombres de 20 à 50 P.II15 àp.III8
Exercices de phonétique p.H 19 à p.I123
La salade de fruits p.1124à p.1128

 

OBJECTIFS COMMUNICATIFS
Exprimer ses goûts
Acquiescer par oui
Interroger sur l'action
Interroger sur le temps
Interroger sur l'heure
Dire l'heure
Décrire son quotidien
Exprimer le passé
Exprimer la négation
 

OBJECTIFS FORMATIFS
Notion de déroulement chronologique :
La journée
la semaine
les mois
les années
Fonctionnement du verbe aimer:
aimer + substantif
aimer + verbe à l'infinitif
Utiliser un tableau à double entrée
Ordre de grandeur des nombres
Les superlatifs : "le plus grand"
Connecteurs logiques utilisés
Lors de la rédaction (et, puis)
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OBJECTIFS LINGUISTIQUES
Négation n' pas
Pronoms possessifs (son, mon)
Interrogations : Est-ce que
Qu'est-ce que
Quand est-ce que
A quelle heure est-ce que
Pluriel des objets (art. défini les)
et la marque -s
des personnes (nous, vous...
des verbes du 1er groupe
(au présent de l'indicatif)
Avoir/Etre : au présent
Faire : au présent, "il" et "je"
Aimer: au présent (sing/plu)
Aller: au présent, "il"
Verbes pronominaux
Passé composé (manger et boire)
Partitifs "du" et "de la"
Superlatifs : "le plus grand/petit"
Connecteurs logiques (et, puis)
*Articles indéfinis (un,une,des)
 

LEXIQUE
Les jours de la semaine
Verbes du 1er groupe : aimer, jouer, promener, déjeuner...
Verbes pronominaux : se laver, se réveiller, S'habiller...
Les mois de l'année
Les saisons
Le matin, l'après-midi, le soir
Les heures et les minutes
Les nombres de 20 à 50
Les aliments du petit déjeuner
Les fruits
 

PHONETIQUE
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Distinctions graphiques -i /-oi
-i/ -in
s/s muet
Discriminations orales [i]/[wa]
[i]/[&hibar; ] (graphie " in ")
[s]/ s muet
[a]/[ã ]
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