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Libro di testo :  EXPLOITS 1  ( DeA Scuola - CIDEB) 

Unité 0 : C’est la rentrée 

Lexique : Les jours de la semaine ; les saisons et les mois de l’année ; les nombres de 0 à 39 ; les fournitures 

scolaires ; les objets de la classe ; l’alphabet. 

Communication : Dire la date ; Communiquer en classe (1), Communiquer en classe (2) 

Grammaire : Les articles définis ; les articles indéfinis. 

Unité 1 : Premiers contacts 

Lexique : Les nombres à partir de 40 ; les nations et les nationalités ; les continents ;l’adresse électronique, 

web et postale. 

Communication : Saluer ; Demander et dire l’identité, l’âge, Demander et dire la nationalité ; Prendre 

congé ; Demander et donner le numéro de téléphone, l’adresse électronique et postale. 

Grammaire : Les verbes être et avoir ; les verbes du 1er groupe ; La formation du féminin (1) ; La formation 

du pluriel (1) ; La forme interrogative ; Les articles contractés. 

Compétences linguistiques : Se présenter ; Poser des questions personnelles et répondre ; Parler des 

matières scolaires. 

Phonétique : Les sons (Y) et (u). 

Unité 2 : On fait connaissance 

Lexique : La famille proche ; L’état civil ; Les métiers et les professions ; Les loisirs (1 et 2) 

Communication : Demander et donner des renseignements sur la famille ; Demander et dire l’état civil ; 

Communiquer de façon informelle ; Demander et dire la profession ; Parler des goûts et de préférences. 

Grammaire : Les adjectifs possessifs ; La forme négative ; Les adverbes de quantité ; C’est/Il est ; Les 

prépositions devant les noms géographiques ; La formation du pluriel (2) ; Les verbes irréguliers : Faire, 

aller, venir. 

Compétences linguistiques : Poser des questions sur la famille ; Parler de sa famille. 

 

 



Unité 3 : Des choses et des gens 

Lexique : Quelques objets électroniques ; La taille, la forme et la consistance ; Les couleurs ; L’aspect 

physique ; Le caractère ; L’Heure. 

Communication : Demander et dire le nom d’un objet ; Décrire un objet ; Décrire l’aspect physique et le 

caractère ; Proposer de faire quelque chose, accepter refuser ; Demander et dire l’heure. 

Grammaire :Il Y a ; Les adverbes interrogatifs ; La formation du féminin (2) ; Les adjectifs démonstratifs ; 

Les adjectifs beau, nouveau, vieux ; Les pronoms personnels toniques ; L’impératif. 

Phonétique : Les consonnes finales muettes. 

Compétences linguistiques : Donner un conseil ou un ordre ; Exprimer son opinion. 

Unité 4 : S’Orienter 

Lexique : Demander un service, accepter et refuser de rendre un service. Demander le chemin ; Indiquer le 

chemin ; Dire qu’on ne connaît pas le chemin, Remercier. 

Grammaire : La forme négative (2) ; le pronom on ; Particularités des verbes du 1er groupe ; La formation 

du féminin (3) ; Les verbes irréguliers : Pouvoir, Vouloir, Devoir, Savoir, Prendre. 

Phonétique : les nasales 

Compétences linguistiques : Demander et donner des renseignements ; Exprimer ses habitudes ou 

intentions. 

Unité 5 : On fait les courses ? 

Lexique : Les aliments ; Les quantités et les emballages ; Les mots de l’approximation ; Les commerces 

alimentaires. 

Communication : Demander et dire ce qu’on veut acheter, demander et dire la quantité et le prix ; 

Demander une autorisation, accorder et  refuser une autorisation. 

Grammaire : L’article partitif ; le pronom en ; Les adjectifs indéfinis tout et quelques ; Les verbes du 1er 

groupe, particularités (2) ; Les Gallicismes ; Les verbes irréguliers : Servir, Boire, Mettre. 

Compétences linguistiques : Poser des questions sur les habitudes et les pratiques personnelles. Donner son 

opinion et Parler des avantages. 

Unité 6 : Séjour sur mesure 

Lexique : Les moyens de transports ; A la gare, à l’hôtel, La météo 

Communication : Demander des renseignements sur les moyens de transport et répondre ; Demander et dire 

le temps qu’il fait.  

Grammaire : Les pronoms COD (compléments d’objet direct) ; Les verbes impersonnels ; Les pronoms 

relatifs simples (qui, que, où et dont). Les verbes pronominaux. Le verbe Voir. 

Phonétique : la liaison et la nasale. 

 



 

 


