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te présenter et présenter 
des amis

faire l’inventaire de ta trousse

 présenter ton kit de survie

remplir un bulletin d’inscription

 te présenter (dire où tu habites 
et avec qui : famille et animal 
domestique)

 présenter la famille de ton super 
héros (dire où il habite et avec qui : 
famille et animal domestique)

le verbe s’appeler et les 
pronoms personnels sujets 
je, tu, il/elle

les articles indéfi nis un, 
une, des

qui est-ce ? / c’est + nom propre

 le verbe être et les pronoms 
personnels sujets je, tu, il/elle

 les articles défi nis le, la, l’, les

le verbe avoir et les pronoms 
personnels sujets je, tu, il/elle

 l’expression ne pas avoir de

les adjectifs possessifs mon, 
ma, mes

moi / toi

qu’est-ce que c’est ? / c’est un(e)

l’alphabet

 les nombres de 0 à 20

 les adjectifs de couleur

le matériel scolaire

l’habitation

la famille

les animaux

u/ou a/oi

mon kit de survie le poster de mon super héros

Zoom sur des mots français Zoom sur les prénoms et les noms 
français les plus fréquents

lablab
grammaire

dico
lexique
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phonétique
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remplir la fi che santé de ton 
super héros et la présenter

écrire une liste de vêtements 
pour préparer ton sac 
de voyage et la présenter

présenter la tenue 
de ton super héros

écrire un menu équilibré 
et parler de la nourriture 
et des boissons

 préparer une invitation et parler 
des jours de la semaine, des 
mois de l’année et des activités

présenter le mobile des goûts 
de ton super héros

des verbes en -er au singulier 
(forme affi  rmative et forme 
négative)

l’expression avoir mal au, 
à la, aux + partie(s) du corps

l’accord des adjectifs 
(masculin / féminin – 
singulier / pluriel)

il faut + nom ou verbe 
à l’infi nitif

 les verbes pouvoir, vouloir 
et devoir au singulier (forme 
affi  rmative et négative)

il y a + partitifs (du, de la, de l’) 
et il n’y a pas de + nom

on = je + tu

de nouveaux verbes en -er 
(détester, aimer, adorer)

les parties du corps

les nombres de 21 à 69

les vêtements

les adjectifs de couleur

 la nourriture et les boissons

les jours de la semaine

les mois

quelques activités

en/on e ouvert/e fermé

la tenue de mon super héros le mobile des goûts 
de mon super héros

Zoom sur les adultes 
de l’école
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