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A lo largo del curso se trabajarán las siguientes unidades didácticas.

Unité 1:

À la recherche d’un toit.

 Grammaire:Les  pronoms  relatifs  qui/  que/  où.  Les  pronoms  possessifs.  La

comparaison

 Lexique:  Le  logement.Les  types  de  logement,  les  pièces,  les  meubles.

L’aménagement du quartier, la ville. 

 Communication:  comprendre un article de journal sur un type de logement. Com-

prendre des petites annonces. Situer un logement. Décrire son logement

Unité 2:                                                                                                                                
On n’arrête pas le progrès.

 Grammaire : Le futur simple. La condition avec si. Le pronom “On”

 Lexique: lLes sciences et techniques: le progrès, les métiers de l’innovation, les 
nouvelles technologies. Le téléphone, l’ordinateur, internet.

 Communication: Comprendre un article sur les métiers de l’avenir. Parler du futur. 
Exprimer son intention de faire quelque chose. 

Unité 3:                                                                                                                                    
C’est la vie!

 Grammaire: Le passé composé avec être. Le passé composé avec avoir. LE passé

composé  et  la  négation.  La  négation  ne...plus/  personne/  rien  /jamais.  Les

indicateurs de temps.



 Lexique: la vie personnelle, la vie professionnelle, le temps libre. Les loisirs, les

sorties. 

 Communication:Parler de ses origines. Parler de ses goûts. Accepter et fixer un

rendez-vous. 

Unité 4:

En forme?

 Grammaire: L’obligation et l’interdiction. Le subjonctif présent

 Lexique: Le corps et la santé. La santé et la médecine.

 Communication: Comprendre des conseils pour bien dormir. Donner des conseils.

Parler de problèmes de santé. Comprendre des instructions médicales.

Unité 5

Souvenirs souvenirs

 Grammaire: L’imparfait. Les pronoms y et en. 

 Lexique: Le souvenir , la mémoire, les jeux d’enfance. 

 Communication: Décrire une photo. Raconter des souvenirs. 

   

 Unité 6 

Consommer autrement

 Grammaire:Le conditionnel présent. 

 Lexique: La consommation. 

 Communication: Comprendre un texte informatif sur la consommation collaborative.

Comprendre/ répondre à une annonce 

 Unité 7

On recrute

 Grammaire:La mise en relief. Les verbes à préposition.

 Lexique: Les études, le monde professionnel. 

 Communication: Parler de sa formation. Parler de ses projets professionnels. 

Comprendre les offres d’emploi. Répondre à une pffre d’emploi. Écrire une 

lettre formelle. 



Los contenidos están organizados en cuatro grandes bloques que constituyen el eje de

las enseñanzas de las lenguas extranjeras como propone el Marco Común Europeo de

Referencia para las Lenguas (MCERL).  

El bloque 1 es la comprensión de textos orales.

El bloque 2 es la producción de textos orales: expresión e interacción.

El bloque 3 es  la comprensión de textos escritos.

El bloque 4 es la producción de textos escritos: expresión e interacción. 


