
Tableau des contenus Livre de l’élève

Communication Vocabulaire Grammaire Sons  
et graphies Vidéo

1
Code 
classe,  
p. 22

  Saluer et 
prendre congé

  Nous présenter
  Présenter et 

identifier nos 
copains

  Parler du 
caractère

  Les nombres 
de 0 à 50

  Les 
salutations

  Les copains
  Les adjectifs 

de caractère
  CARTE 

MENTALE

  Les verbes être et  
s’appeler

  Les présentatifs 
c’est, ce sont, 
voici

  Les articles 
indéfinis  
un, une, des

  Le masculin 
et le féminin 
des adjectifs 
qualificatifs

  L’accent 
tonique 
en 
français

   Citoyenneté : 
« Biarritz » 

   Lexique : « Salut, 
ça va ? »

   Le Mag’Ados : 
« Salut ! »

2
Code art, 
p. 42

  Identifier et 
décrire des 
objets

  Demander 
et dire l’âge 
et la date 
d’anniversaire

  Exprimer nos 
gouts

  Les 
fournitures 
scolaires

  Les mois  
de l’année

  Les 
nombres de 
50  
à 100

 Les loisirs
  CARTE 

MENTALE

  Les articles définis 
le, la, l’, les 

  Le pluriel 
des adjectifs 
qualificatifs (1)

  Le verbe avoir 
et les verbes en 
-er au présent de 
l’indicatif

  La négation ne … 
pas

  La liaison    Citoyenneté : 
« Paris »

   Grammaire : 
« J’aime ? »

     Le Mag’Ados : 
« Le club des 
musiciens »

Mathilde

Alex

0
France- 
Italie,  
p. 12

Des photos et des lieux
  La France en images
  Le français dans le monde

Français-Italien
  Les mots français et italiens
  La traduction des chansons
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Culture Jeux    Projets Méthodologie

Le Mag´ADOS
  Connais-tu bien la 

France ?
   Pourquoi parler 

français ?

 LE CODE SECRET
  Découvre le code secret

 Mini labo 1  Écrire des mots en code.
  Mini labo 2  Présenter nos amis à la 

classe.
  Mini labo 3  Créer un acrostiche avec 

notre prénom.

  Projets
EN GROUPE    Nous créons le jeu de l’oie 

des copains de la classe.
PERSONNEL    Je choisis mon prénom 

français et je me présente à 
la classe.

  Comprendre les 
consignes des 
activités

Le Mag´ADOS
  Les passions des ados 

français
  La fête de la musique
  Les rappeurs, 

chanteurs préférés 
des adolescents 
français

  PUZZLE
    Recompose les noms 

des mois de l’année

  LES DÉS DE LA  
CONJUGAISON

  Conjugue les verbes à 
l’aide d’un dé

 Mini labo 1  Deviner l’objet dessiné.
  Mini labo 2  Attribuer les 

anniversaires.
  Mini labo 3  Présenter nos gouts à la 

classe.

  Projets
EN GROUPE    Nous créons le calendrier des 

anniversaires des camarades 
de la classe.

PERSONNEL    J’imagine les gouts d’un(e) 
ami(e) idéal(e).

  Trouver une 
stratégie pour  
mémoriser

Culture
  Le cinéma
  La gastronomie en France et en Italie
  Destins croisés
  L’art

Des lettres et des mots
  L’alphabet
  Les couleurs
  Les jours de la semaine
  Les phrases de la classe

Fic

he en ligne
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Tableau des contenus Livre de l’élève

Communication Vocabulaire Grammaire Sons  
et graphies Vidéo

3
Code 
lecture,  
p. 62

  Décrire notre 
collège

  Identifier les 
objets de la 
classe

  Demander et 
dire l’heure

  Parler de notre 
emploi du temps

   Utiliser les 
adjectifs 
possessifs

   Poser des 
questions, 
donner des 
explications

  Les espaces 
du collège

  Les objets  
de la classe

  Les matières 
scolaires

  Le CDI
  CARTE 

MENTALE

   Il y a
  Combien de/d’ + 

nom
  Quel, quels, quelle, 

quelles
  Les adjectifs 

possessifs
  Pourquoi/Parce 

que

  Le son 
[ʒ] : jeudi,  
horloge

     Citoyenneté : 
« Lille »

     Grammaire : 
« L’heure »

   Lexique : 
« Mes matières 
préférées… et les 
autres »

     Le Mag’Ados : 
« Le collège 
d’Alice »

4
Code 
athlètes,  
p. 82 

  Décrire des 
personnes

  Présenter et 
identifier notre 
famille

  Parler de nos 
activités et de 
nos loisirs

   La 
description 
physique

   Les parties  
du corps

   La famille
   Les sports
  CARTE 

MENTALE

  Les adjectifs 
qualificatifs

  La négation ne … 
pas et les articles 
indéfinis

  Le pronom sujet on 
(= nous)

  Le verbe aller 
au présent de 
l’indicatif

  Les articles 
contractés  
au, aux 

  Les pronoms 
toniques

   Le son 
[ɑ] :  
vacances, 
enfants, 
dent

   Citoyenneté : 
« Nantes »

   Lexique : « Libre 
comme l’air »

     Le Mag’Ados : 
« Les ados et le 
sport »

5 

Code 
citadins,  
p. 102

  Décrire notre 
quartier et notre 
ville

  Indiquer un 
itinéraire

  Parler des 
professions

  La ville
  Se déplacer
  Les lieux  

de la ville
  Les 

professions
  CARTE 

MENTALE

  Les verbes 
prendre et faire 
au présent de 
l’indicatif

  Les prépositions 
de lieu

   Les adjectifs 
numéraux ordinaux

  L’impératif 
affirmatif et négatif

  Le masculin et 
le féminin des 
professions

   Les sons 
[y] et [u] : 
voiture, 
rouge

    Citoyenneté : 
« Bruxelles »

    Grammaire : 
« Les 
prépositions : 
situer dans 
l’espace »

    Le Mag’Ados : 
« Voici mon 
quartier ! »

Léa

Stéphane

Emma
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Culture Jeux Projets Méthodologie

Le Mag´ADOS
  Le calendrier scolaire 

en France
  Les voyages scolaires

  TOP CHRONO
  Nomme le plus d’objets 
possible dans la classe

  LE JEU DES PROFS
  Devine la matière 
enseignée par chaque 
prof

 
LE JEU DES DEVINETTES

  Révise les matières et les 
objets de la classe 

 Mini labo 1  Décrire notre collège 
idéal.

 Mini labo 2   Construire  
une horloge. 

  Mini labo 3  Décrire le CDI de notre 
collège.

  Projets
 EN GROUPE    Nous présentons notre 

collège.

 PERSONNEL    Je fais mon emploi du temps 
en français.

  Créer une carte  
mentale

Le Mag´ADOS
  Passion sport
  Le tournoi de Roland-

Garros
  Les sportifs français
  Les Jeux 

paralympiques

   LE PENDU
  Révise la graphie du son 

[ɑ]

  BATAILLE NAVALE
  Pratique les verbes avec 

ton camarade

 Mini labo 1  Décrire une star à nos 
camarades.

  Mini labo 2  Présenter notre arbre 
généalogique.

  Mini labo 3  Mimer un lieu à nos 
camarades.

  Projets
 EN GROUPE    Nous construisons un jeu  

des 7 familles et nous jouons 
en classe.

 PERSONNEL    J’écris un petit texte sur 
un(e) sportif(ve).

  Travailler en 
équipe

Le Mag´ADOS
  Bruxelles, capitale  

européenne
 L’Union européenne
 Destination Bruxelles
 24h à Bruxelles

    LES DÉS  
DE LA CONJUGAISON

  Conjugue le verbe faire

 Mini labo 1  Deviner la position  
d’un élément.

  Mini labo 2  Décrire  
un itinéraire.

  Mini labo 3  Faire une enquête sur les 
métiers.

  Projets
 EN GROUPE     Nous jouons à l’itinéraire 

aveugle.

 PERSONNEL    Je fais une carte touristique 
de la ville de Bruxelles.

  Faire une 
recherche  
sur Internet
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Tableau des contenus

  Compito di realtà  
Nous achetons le matériel  
utile pour l’année scolaire.

1 J’utilise le français pour la classe de Mathématiques p. 142

2
  Compito di realtà  

Nous montons une exposition  
d’art dans notre ville.

J’utilise le français pour la classe d’Art p. 144

3
  Compito di realtà  

Nous développons un réseau de 
correspondants francophones  
à travers le monde. 

J’utilise le français pour la classe de Géographie p. 146

4
  Compito di realtà  

Nous réalisons une infographie  
pour informer sur un thème  
de santé. 

J’utilise le français pour la classe de SVT p. 148

5
  Compito di realtà  

Nous imaginons una campagne  
pour la sécurité routière.

J’utilise le français pour la classe d’Éducation civique p. 150

Fiches vidéo Unité 1    p. 122
Unité 2    p. 127
Unité 3    p. 131

Unité 4    p. 134
Unité 5    p. 139

Dossier culture & DNL
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Glossaire    

Préparation au DELF A1   

Tableau des conjugaisons  

p. 193

p. 202

p. 206

Cahier d’exercices

p. 1531 Code classe

p. 1612 Code art

p. 1693 Code lecture

p. 1774 Code athlètes

p. 1855 Code citadins

Pour chaque unité
  Leçon 1
  Leçon 2
  Leçon 3
 Autoévaluation
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Tableau des contenus Livre de l’élève

Communication Vocabulaire Grammaire Sons  
et graphies

1
Code 
photographes, 
p. 18

  Parler du climat et 
des saisons

  Identifier des lieux
  Dire la nationalité et 

l’origine
  Dire où nous 

habitons
  Annoncer des 

projets

  La nature
 Les saisons
  Les pays, les 

continents et les 
habitants

  CARTE MENTALE

  Parler du temps qu’il 
fait : Il fait chaud, il y a 
du soleil

  Habiter à + ville, 
habiter en/au/aux + 
pays

  Le verbe venir  
au présent de 
l’indicatif 

  Le futur proche aller + 
infinitif

  Les expressions 
temporelles

  Les sons 
[s] et [z] :  
Suisse, 
Toulouse

2
Code mode, 
p. 38

  Parler des vêtements
  Demander et 

donner notre 
opinion

  Parler de quelqu’un 
ou de quelque 
chose sans dire son 
nom (1)

  Parler d’une action 
au moment présent

  Exprimer des 
volontés et des 
possibilités

  Les vêtements, 
les matières et les 
motifs

  Les chaussures et 
les accessoires

  Les expressions 
pour demander 
et donner son 
opinion

  CARTE MENTALE

  L’accord des adjectifs 
de couleur

  Les adjectifs 
démonstratifs

  Les pronoms 
personnels COD

  Le présent continu être 
en train de + infinitif

  Les verbes 
essayer, acheter, 
mettre, vouloir et 
pouvoir au présent de 
l’indicatif

  Le son 
[∫] : 
chapeau, 
manche

0
Le jour de la 
rentrée
p. 12 

Communication
  (Se) présenter et identifier des personnes
  Décrire une personne
  Exprimer ses gouts
  Parler de son emploi du temps
  Présenter sa famille

Vocabulaire
 Les objets de la classe
 L’emploi du temps
 Les heures
 La famille
 Les professions

Romain

Sarah
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Vidéo Culture Jeux    Projets Méthodologie

   Citoyenneté : 
« Clermont-
Ferrand » 

   Grammaire : « La 
localisation ! »

   Le Mag’Ados : 
« Un petit air de 
liberté ».

Le Mag´ADOS
  Ma vie d’ado à 

Madagascar
  Une ile pays
  La nature
  L’école

 LE JEU DU VOYAGEUR
  Fais des phrases 

avec des noms de 
pays.

 Mini labo 1  Parler de nos 
activités et de la 
météo.

  Mini labo 2  Dire l’itinéraire 
de notre tour du 
monde.

  Mini labo 3  Annoncer nos 
projets.

  Projets
EN GROUPE    Nous créons un 

dépliant touristique 
de notre ville/pays 
préféré(e).

PERSONNEL    Je me présente  
sur le blog de ma 
classe.

  Créer un 
dépliant

   Citoyenneté : 
« Lyon »

   Lexique : « Chacun 
son style »

     Le Mag’Ados : 
« Débat sur les 
styles »

Le Mag´ADOS
  Les ados français 

et l’argent
  L’argent de poche
  Micro-trottoir
  Forum des Halles

LE BINGO DES 
VÊTEMENTS

  Révise les  
vêtements et les 
accessoires

LE JEU DES 
DEVINETTES

  Fais deviner des 
vêtements

LE JEU DES MIMES
  Mime une action

 Mini labo 1  Décrire les 
vêtements de notre 
camarade.

  Mini labo 2  Présenter des 
looks de stars.

  Mini labo 3  Jouer un dialogue 
dans un magasin.

  Projets
EN GROUPE    Nous organisons un 

concours de books de 
mode originaux.

PERSONNEL    Je compose le  
look de mes rêves.

  Participer 
à un jeu de 
rôle

Grammaire
 Les adjectifs numéraux ordinaux
 Les prépositions de lieu
  Les questions
   Il y a, il n’y a pas de/d’
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Tableau des contenus Livre de l’élève

Communication Vocabulaire Grammaire Sons  
et graphies

3
Code 
décorateurs,  
p. 58

  Parler des activités 
quotidiennes

  Décrire notre 
maison et notre 
chambre

  Comparer (1)
   Demander de faire 

(ou non) quelque 
chose

   Exprimer une 
action récente

  Les pièces de la 
maison

  Les tâches 
ménagères

  Les activités 
quotidiennes

  Les meubles et la 
décoration de la 
chambre

  CARTE MENTALE

   Les verbes 
pronominaux

  Le comparatif (avec un 
adjectif)

  L’impératif affirmatif et 
négatif

  Le passé récent : venir 
de + infinitif

  Le verbe préférer  
au présent

  Le son [ɛ] :  
étagère, 
chevet, 
chaise, 
corbeille

4
Code sportifs,  
p. 78

  Dire quel sport nous 
faisons

  Exprimer la 
possession

  Parler de quelqu’un 
ou de quelque 
chose sans dire son 
nom (2)

   Donner des ordres
   Proposer, accepter 

ou refuser des 
activités

  Les mots du sport
  Les verbes du sport
  Les sports
  CARTE MENTALE

  Faire du / de la / d’ + 
sport

  Jouer au / à la + sport
  Les adjectifs possessifs
  Les pronoms COD et COI
  La place des pronoms à 

l’impératif
  Les réponses en non, 

oui, si
  Le verbe devoir  

au présent

   Le son [ɛ] : 
pain, faim, 
simple

5 

Code 
gourmands,  
p. 98

  Parler des aliments 
et des boissons

  Identifier les rayons 
du supermarché

  Parler de quelque 
chose sans dire son 
nom (3)

  Comparer (2)
et exprimer des 
quantités

  Faire des achats

   Les aliments et les 
boissons

   Les rayons du 
supermarché

  Les grands 
nombres et les 
quantités

  CARTE MENTALE

  Les verbes manger et 
boire au présent

  Les articles partitifs et 
la quantité indéterminée

  Le pronom en
  Les quantités
  Le comparatif avec un 

nom ou un verbe
  L’interrogation avec est-

ce que

  Le son 
[õ] : 
coton, 
son,  
tomber

Amir

Charlotte

Cyril
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Vidéo Culture Jeux Projets Méthodologie

     Citoyenneté : 
« Québec »

     Grammaire : « Les 
pronominaux »

   Lexique et 
grammaire : 
« Super Pierre »

     Le Mag’Ados : 
« Le rap des 
clichés »

Le Mag´ADOS
  L’architecture  

dans le monde 
francophone

  L’architecture 
écologique

  JACQUES A DIT…
  Suis les 

instructions et 
mime les actions 

 Mini labo 1  Créer une BD pour 
raconter une journée 
spéciale.

  Mini labo 2  Comparer des 
éléments.

  Mini labo 3  Établir les règles 
de la classe de 
français.

  Projets
 EN GROUPE    Nous imaginons la 

salle de classe idéale.

 PERSONNEL    Je crée un diaporama 
sur mes activités 
quotidiennes.

  Créer un 
diaporama

   Citoyenneté : 
« Marseille »

     Le Mag’Ados : 
« Le sport et la 
santé »

   DNL (page 
184) : « Zen au 
quotidien »

Le Mag´ADOS
  Les Jeux 

olympiques
  Les JO de 2024
  Les JO de la 

jeunesse
  Les valeurs des 

JOJ

   LE JEU DE L’OIE DU 
SPORT

  Révise tout ce 
que tu sais sur 
le sport avec un 
grand jeu de l’oie

 Mini labo 1  Faire un sondage 
sur les sports de la 
classe.

 Mini labo 2  Imiter un supporter.
 Mini labo 3  Créer une saynète 

pour lancer une 
invitation.

  Projets
 EN GROUPE    Nous créons un jeu de 

devinettes.

 PERSONNEL    Je prépare un exposé 
sur un sport extrême.

  Faire un 
exposé oral

    Citoyenneté : 
« Toulouse »

    Lexique : « Au 
marché »

    Le Mag’Ados : 
« Manger local »

Le Mag´ADOS
  À table !
  Les horaires des 

repas en France 
  La gastronomie 

française aime 
l’étranger

  Produits 
régionaux et 
gastronomie 

    LE JEU DES ÉNIGMES
  Trouve la 

réponse aux 
énigmes

 Mini labo 1  Parler des plats de 
notre pays/région.

  Mini labo 2  Faire deviner  
un aliment.

  Mini labo 3  Jouer un dialogue 
au supermarché.

  Projets
 EN GROUPE     Nous créons notre livre 

des spécialités de la 
 francophonie.

 PERSONNEL    Je compare les repas 
français avec les repas 
de mon pays.

  Apprendre 
à comparer
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Tableau des contenus

Cahier d’exercices

Fiches vidéo

p. 1371 Code photographes

p. 1452 Code mode

p. 1533 Code décorateurs

p. 1624 Code sportifs

p. 1705 Code gourmands

Unité 1    p. 118
Unité 2    p. 121
Unité 3    p. 125

Unité 4    p. 129
Unité 5    p. 133

Pour chaque unité
  Leçon 1
  Leçon 2
  Leçon 3
 Autoévaluation

// 6 // six



Glossaire    

Préparation au DELF A1   

Tableau des conjugaisons  

p. 188

p. 200

p. 196

  Compito di realtà :  
Nous réalisons une vidéo pour promouvoir 
une région française

p. 178

  Compito di realtà :  
Nous présentons un grand couturier

p. 180

  Compito di realtà :  
Nous créons une œuvre d’art pour 
présenter notre chambre idéale

p. 182

  Compito di realtà :  
Nous créons une campagne de sensibilisation  
à l’importance de l’activité physique

p. 184

  Compito di realtà :  
Nous constituons une carte de la 
consommation alimentaire de notre  
pays

1 J’utilise le français pour la classe de Géographie

2 J’utilise le français pour la classe d’Histoire

3 J’utilise le français pour la classe d’Art

4 J’utilise le français pour la classe d’EPS

5 J’utilise le français pour la classe de Géographie p. 186

Dossier culture & DNL
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Tableau des contenus Livre de l’élève

Communication Vocabulaire Grammaire Sons  
et graphies Vidéo

1
Code 
solidarité,  
p. 18

    Parler de nos 
préoccupations

  Exprimer nos 
émotions et 
nos sentiments

  Exprimer la 
fréquence

  Raconter au 
passé (1)

  Les 
émotions 
et les 
sentiments

  Les grands 
problèmes 
mondiaux

  Les actions 
solidaires

  CARTE 
MENTALE

  Les formes  
impersonnelles

  Les adverbes de 
fréquence

  Le passé composé
  Le participe passé
  Les marqueurs 

temporels

  Le son 
[e] :  
prénom, 
généreux

   Citoyenneté : 
« La Réunion » 

   Grammaire : « Le 
passé composé »

   Le Mag’Ados : 
« Paroles 
d’adolescents »

   DNL (page 131) : 
« Ici, on recycle »

2
Code 
skateurs, 
p. 38

  Parler des 
moyens de 
transport

  Nommer et 
identifier les 
commerces

  Dire où nous 
sommes et où 
nous allons

  Parler d’un lieu 
sans dire son 
nom

  Exprimer 
la douleur 
physique, des 
sensations

  Raconter au 
passé (2) 

  Les moyens 
de transport

  Les 
magasins

  Les verbes 
pour se 
déplacer

  Les 
sensations

  CARTE 
MENTALE

  Le verbe attendre  
au présent

  La préposition chez
  Le pronom y
  La douleur 

physique,  
les sensations avec 
le verbe avoir

  Le passé composé 
à la forme négative

  Le son 
[wa]  
voiture, 
croisière

   Citoyenneté : 
« Genève »

   Lexique : 
« Zombie »

     Le Mag’Ados : 
« Consommation 
responsable »

0
À la recherche d’un 
correspondant,  
p. 12

Communication 
  J’écris un mail pour me présenter
 Je parle de mes gouts et de mes habitudes
  Je parle de mon look vestimentaire
  Je présente ma ville et mon quartier
  Je parle de mes habitudes alimentaires
  Je comprends un programme

Vocabulaire 
  Les vêtements
  Les activités de loisirs
 Les lieux de la ville
  Les activités quotidiennes
 Les aliments

Martin

Lucas
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Culture Jeux    Projets Méthodologie

Le Mag´ADOS
  Mon voyage  

humanitaire
  Club Ados sans 

frontières
  Des ONG françaises

ÉCRIVONS UNE HISTOIRE
  Écris une histoire au 

passé à plusieurs mains

 Mini labo 1  Exprimer  
nos sentiments  
en images.

  Mini labo 2  Présenter une action 
solidaire et une 
association.

  Mini labo 3  Raconter une bonne 
action au passé.

  Projets
PERSONNEL    Je prépare un débat sur 

un sujet qui préoccupe la 
classe.

EN GROUPE     Nous lançons le débat en 
classe.

  Participer à un 
débat

Le Mag´ADOS
  Les transports et 

l’environnement
  Le vélo

  LE LIEU MYSTÈRE
  Fais deviner  

des lieux à tes 
camarades

  TU AS MAL OÙ ?
  Mime une douleur ou 

une sensation

 Mini labo 1  Faire une enquête sur les 
transports.

  Mini labo 2  Parler de voyages et de 
transports.

  Mini labo 3  Dire ce qu’on a fait  
ou pas fait.

  Projets
PERSONNEL    Je propose un voyage 

scolaire à la classe.
EN GROUPE    Nous organisons  

notre voyage scolaire.

  Préparer un 
sondage ou une 
enquête

Grammaire 
 Le présent des verbes pronominaux
 il y a/il n’y a pas
 Les heures
 Le futur proche
 Les expressions temporelles
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Tableau des contenus Livre de l’élève

Communication Vocabulaire Grammaire Sons  
et graphies Vidéo

3
Code 
amitié,  
p. 58

  Décrire notre 
caractère

  Formuler une 
appréciation

  Exprimer 
nos gouts et 
nos centres 
d’intérêt

   Parler de nos 
signes du 
zodiaque

   Donner des 
précisions sur 
quelque chose 
ou quelqu’un

  Le caractère
  Les signes 

du zodiaque

  CARTE 
MENTALE

   Le superlatif : le 
plus… de,  
le moins… de

  Les structures 
pour exprimer ses 
intérêts

  Les pronoms  
relatifs qui et que

  Les adverbes  
en -ment

  Le son [ə]  
cerise, 
semaine

     Citoyenneté : 
« Strasbourg »
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