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infinitif
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  Une ile pays
  La nature
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 LE JEU DU VOYAGEUR
  Fais des phrases avec des 

noms de pays.

 Mini labo 1  Parler de ses activités et de la météo.
  Mini labo 2  Dire l’itinéraire de son tour du monde.
  Mini labo 3  Annoncer ses projets.

  Projets
en groupe    Nous créons un dépliant touristique de 

notre ville/pays préféré(e).

personnel    Je me présente sur le blog de ma 
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  Créer un  
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sportifs, 
p. 184 

  Dire quel sport 
nous faisons

  Exprimer la pos-
session

  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 a / d’ + 
sport

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

l’impératif
  Les réponses avec non, 

oui, si
  Le verbe devoir  

au présent

   Le son 
[ɛ̃] : 
pain, 
faim, 
simple

   Citoyenneté :  
« Marseille »

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

   DNL « Zen  
au quotidien »

Le Mag´ADOS

  Les Jeux olympiques
  Les JO de 2024
  Les JO de la jeunesse (JOJ)
  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  Jouer un dialogue 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
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gourmands, 
p. 204

  Parler des 
aliments et des 
boissons

  Identifier les 
rayons du super-
marché

  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

    Citoyenneté :  
« Toulouse »

    Lexique :  
« Au marché »

    Le Mag’Ados :  
« Manger local »

Le Mag´ADOS

  À table ! 
  La gastronomie française 

aime l’étranger

    LE JEU DES ÉNIGME
  Trouve la réponse aux énigmes

 Mini labo 1  Parler des plats de son pays/sa 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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Code  
solidarité,  
p. 224

    Parler de nos 
préoccupations

  Exprimer nos 
émotions et nos 
sentiments

  Exprimer la fré-
quence

  Raconter au passé 
(1)

  Les émotions et 
les sentiments

  Les grands 
problèmes mon-
diaux

  Les actions 
solidaires

  CARTE 
MENTALE

  Les formes  
impersonnelles

  Les adverbes de fré-
quence

  Le passé composé
  Le participe passé
  Les marqueurs temporels

  Le son 
[e] :  
prénom, 
généreux

   Citoyenneté : 
« La Réunion » 

   Grammaire : « Le 
passé composé »

   Le Mag’Ados : « Pa-
roles d’adolescents »

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

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
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skateurs,  
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  Parler des moyens 
de transport

  Nommer et identi-
fier les commerces

  Dire où nous 
sommes et où 
nous allons

  Parler d’un lieu 
sans dire son nom

  Exprimer la dou-
leur 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 : « Ge-
nève »

   Lexique : « Zombie »
     Le Mag’Ados : 

« Consommation 
responsable »

Le Mag´ADOS

  Les transports et l’environ-
nement

  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
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