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                    I/4

1. Parlez-vous français ?

De l’Atlantique à la Mediterranée, aviguez sur les terres du Sud (lecture, traduction, se 
présenter) ;

2. Elle s’appelle Laura

Le portrait d’une personne, les nombres

3. Mon quartier est un monde

Les quartiers de Marseille (lecture, traduction, les propositions de lieu) ;

4. Tes amis sont mes amis

Recherche correspondant (lecture, traduction, les possessifs, la négation)

5. Jour après jour

Métro, boulot, dodo (lecture, traduction, les verbes pronominaux au présent)  

6. On fait les boutiques

S’informer d’un produit, acheter ou vendre un produit, les noms des vêtements et couleurs ; 
Produits français de génération en génération (lecture, traduction et conversation) ;

7. Et comme dessert 

Les français ont la réputation d’être de fins gourmets (lecture, traduction, A faire/à ne pas faire)

8. Je sais bricoler

Le monde des bénévoles (lecture, traduction, les adverbes)



                        II/4

1. J’adore le français

Emotions de prof (lecture, traduction ; parler des émotions et des difficultés)

2. Faites comme chez vous

Le bonheur est-il dans le pré ? (lecture, traduction et conversation, les prépositions de lieu)

3. Bien dans sa peau

La lavande, le trésor de la lavande (lecture, traduction ; l’impératif, donner ou demander le 
conseil)

4. En ce temps-là

Au début du siècle (lecture, traduction et conversation, l’imparfait, les indéfinis) ; L’album 
d’enfance de la classe (lecture, traduction et conversation)

5. L’histoire, les histoires 

Le roi de France en quatre pattes (lecture, traduction, le passé composé/l’imparfait)

6. Qui vivra, verra

Le changement climatique en France et ses conséquences (lecture, traduction, proverbes et 
citations, la place de l’adjectif)

Villes ou communautés en transition (lecture, traduction et conversation) ;

7. Rencontre matinale

Joyeux anniversaire (lecture, traduction et conversation)

Molière, le théâtre à la française (lecture, traduction et conversation)

8. Apprendre en jouant

Le français dans le monde (lecture, traduction ; les prépositions de localisation et les noms de 
villes, pays et régions, devinettes)



                   III/4

1. Vacances

Un job pour les vacances (lecture, traduction et conversation, le passé composé, les participes 
passés, l’imparfait)

2. École

On en a assez (lecture, traduction et conversation, donner ou demander une opinion, le futur 
simple) 

3. Sport

A la poursuite du ballon rond (lecture, traduction et conversation, le subjonctif présent, la 
comparaison des adjectifs)

4. Famille 

Parents, vous êtes accusés (lecture, traduction et conversation, la phrase conditionnelle, les 
verbes pronominaux)

Une adolescente heureuse (lecture et traduction)

5. Langues

Comment devenir polyglotte ? (lecture, traduction et conversation, la voix passive)

6. Maths 

Les maths au pays de Descartes (lecture, traduction et conversation, le participe passé et le 
gérondif)

7. Ecologie 

La planète assassinée (lecture, traduction et conversation, le plus-que parfait, le conditionnel 
passé)

Des richesses dans nos poubelles (lecture, traduction et conversation)

8. Ciné

Obélix à l’écran (lecture, traduction et conversation, COD/COI, suppression d’article)



                I/5

1. A l’atelier de l’art de servir

A l’atelier de l’art de servir (lecture, traduction et conversation, l’article défini)

2. A l’école

 A l’école (lecture, traduction et conversation, le présend du verbe avoir)

3. Monsieur Clavel fait des achats

Monsieur Clavel fait des achats (lecture, traduction et conversation, le présent des verbes en –er)

4. Chez Sophie 

Le petit déjeuner (lecture, traduction et conversation, les adjectifs numéraux de 1 à 30)

5. Le petit déjeuner

Le déjeuner (lecture, traduction et conversation, les adjectifs interrogatifs)

Le diner à l’hôtel (lecture, traduction et conversation)

6. Une soirée au théâtre

Au cinéma (lecture, traduction et conversation, l’impératif, les adjectifs démonstratifs)

7. On demande son chemin

Au musée (lecture, traduction et conversation, le présent des verbes en –re)

8. L’accueil des clients

L’accueil des clients (lecture, traduction et conversation, le présent des verbes pronominaux) 



                   II/5

1. Les couverts

Les couverts (lecture, traduction, les adjectifs qui ont deux formes au masculin singulier)

2. Les différentes sortes de petits déjeuners

Les différentes sortes de petits déjeuners (lecture, traduction, le comparatif des adjectifs, le 
présent du verbe savoir)

3. Les établissements hôteliers

Les établissements hôteliers (lecture, traduction et conversation, le futur simple)

4. Une excursion agréable

Le déjeuner en excursion (lecture, traduction et conversation, le futur simple des verbes 
pronominaux)

5. Le diner à l’hôtel de catégorie “Aˮ

Le diner à l’hôtel de catégorie “A  ˮ (lecture, traduction et conversation, le passé composé)

6. La France

Une promenade à Paris (lecture, traduction, les adverbes pronominaux)

7. L’exposition des œuvres d’art culinaire et d’art de servir

L’exposition des œuvres d’art culinaire et d’art de servir (lecture, traduction et conversation, le 
discours indirect)

8. Les richesses naturelles en Serbie et en Monténégro

Belgrade (lecture, traduction et conversation, l’interrogation, la négation) 



                         III/5

1. Au bureau de réception

Au bureau de réception  (lecture, traduction, conversation, le féminin et le pluriel des noms)

2. Au restaurant

Au restaurant (lecture, traduction, conversation, le plus que parfait)

3. Le service hotelier à la gare

Le déjeuner à l’aéroport (lecture, traduction, conversation, l’emploi de l’infinitif avec le 
préposition de)

4. Les spécialités yougoslaves

Les spécialités yougoslaves (lecture, traduction, conversation, la proposition temporelle)

5. Au guichet de la gare

Les régions touristiques de la Serbie et Monténégro (lecture, traduction, conversation, la 
concordance des temps)

6. Une soirée de gala 

 Une soirée de gala (lecture, traduction, conversation, la proposition conditionnelle)

7. Les services d’hôtel

Le diner sur la terrasse d’un restaurant (lecture, traduction, conversation, le subjonctif présent)

8. La cuisine provençale 

La cuisine provençale (lecture, traduction, conversation, le subjonctif présent) 



 

                  IV/5

1. Les restaurants spécialisés 

Le banquet (lecture, traduction, le gérondif)

2. Les meilleures cuisines du monde

Les spécialités françaises (lecture, traduction, le futur du passif)

3. La correspondance touristique 

Une promenade à Belgrade  (lecture, traduction, conversation, l’absence de l’article défini)

4. Un coup d’œil sur Paris

Un coup d’œil sur Paris (lecture, traduction, les pronoms relatifs composés, les pronoms 
possessifs)

5. L’enseignement en Serbie et Monténégro et en France

L’enseignement en Serbie et Monténégro et en France (lecture, traduction, conversation)

6. L’organisation de la vie scolaire

L’organisation de la vie scolaire (lecture, traduction, conversation)

7. Notre grand réformateur

Notre grand réformateur (lecture, traduction, conversation, les noms avec une seule forme pour 
les deux genres)

8. La visite du monastère 

La visite du monastère (lecture, traduction, conversation, l’emploi de l’infinitif des verbes 
pronominaux) 
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