
 
 Unité 0 

On se connaît? 

Unité 1 

Mon quartier 

Unité 2 

Ça marche! 

Unité 3 

Bon voyage! 

Unité 4 

À la une! 

Unité 5 

Au boulot 

 

 

COMMUNICATION 

-Révisions des 
principaux  contenus 
langagiers de C’est 
chez nous1! 

 

-Parler de la vie de 
quartier 

-Proposer 

-Réagir à des 
propositions  

-Parler des avantages et 
des inconvénients 

-Exprimer l’interdiction  

-Exprimer l’obligation 

-Exprimer la date future 

-Faire et régler un 
achat  

-Expliquer le 
fonctionnement  d’un 
appareil  

-Réserver et 
commander au 
restaurant  

-Donner des conseils, 
suggérer 

-Préparer un voyage: 

.réserver un billet /un 
titre de transport  

.modifier une 
réservation  

.choisir un type de 
voyage 

.réserver un 
hébergement 

-Décrire un paysage 

-S’informer sur un fait 
passé 

 

-Exprimer des vœux 

-Parler d’une relation 
amicale 

-Parler d’une relation 
sentimentale  

-Parler d’une rupture  

-Écrire une lettre de 
motivation  

-Exprimer des sentiments 

-Exprimer la volonté/le 
souhait/l’espoir 

 

 

LEXIQUE 

 

-Révisions des 
principaux contenus 
lexicaux de C’est chez 
nous 1! 

-La ville 

-Le quartier 

-L’environnement 
naturel 

-Les commerces 

-Les moyens de 
paiement  

-Les outils 
informatiques  

-Au restaurant  

-Donner son 
appréciation sur un 
plat 

-Les moyens de 
transport  

-Les hébergements  

-La réserve naturelle 

-La faune 

 

 

-Les étapes de la vie 

-Les vœux 

-Les relations et les 
sentiments 

-Les médias 

-Les faits divers 

 

-Le monde du travail 

-Les sentiments 

-Les tâches ménagères 

 

 
 



 

 

 

GRAMMAIRE 

 -Les pronoms relatifs où 
et dont  

-Le superlatif absolu 

-Le superlatif relatif 

-La forme restrictive 
ne…que 

-Le futur simple 

-Le futur antérieur 

-L’infinitif 

-Les pronoms 
possessifs  

-L’interrogation avec la 
reprise du pronom 

-Les pronoms 
démonstratifs 

-Les pronoms 
démonstratifs neutres  

-Le conditionnel 
présent  

-Le futur dans le passé 

-Le conditionnel passé 

-Les verbes 
impersonnels 

-Les adverbes en -ment 

-Les indéfinis(1):tout 
,toute,tous,toutes 

-L’alternance 
imparfait/passé 
composé 

-L’accord du participe 
passé avec avoir 

-Le plus-que-parfait 

-L’expression de la cause 

-L’expression de la 
conséquence 

-L’hypothèse : 

.si+présent/présent,futur 
impératif 

.si+imperfait/conditionnel 
présent 

.si+plus-que-parfait/condi
tionnel passé 

-La forme passive 

-Les pronoms relatifs 
composés 

-Les 
indéfinis(2):quelque(s) 
quelqu’un,quelques-un(e)
(s),certain(e)(s),rien 
personne,aucun(e) autre 
même 

-La formation du subjonctif 
présent 

-L’emploi du subjonctif 
présent  

-Le participe présent  

-L’adjectif verbal 

-Les doubles pronoms 

-Les indéfinis(3):chaque 
chacun(e),plusieurs,différen
t  ,divers(es) 

-La mise en relief 

((Le gérundif))Unité six 

 

 

 

 
 


