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présenter ton emploi du temps

faire une enquête dans ta famille

 créer ton blog « Mes activités »

écrire une carte postale

écrire un avis de recherche

fabriquer une ville

l’impératif

le verbe « prendre » 
et ses composés « apprendre » 
et « comprendre »

le verbe « faire » avec je, tu, 
il/elle/on

le verbe « jouer » avec de et avec

 les verbes à la 3e personne du pluriel

les déterminants possessifs 
« mon, ton, son »

Le verbe « aller » avec à

« du », « de la », « des »

les prépositions de lieu

les matières scolaires

la journée

les activités

la météo (1)

le chemin

au téléphone

la ville

j/g fi nale muette : -ent

Ton blog La maquette de ta ville

Zoom sur le cirque 
et les spectacles de rue

Zoom sur les noms de rues

lablab
grammaire

dico
lexique

[sons]
phonétique

civilisation
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faire une enquête : « la sortie 
préférée de la classe »

présenter ton artiste 
ou ton sportif préféré

fabriquer un dépliant

raconter ce que tu as fait avant 
de venir à l’école

faire une enquête : « quels 
sont les moyens de transport 
utilisés par les élèves de 
ta classe pour venir à l’école ? »

créer un nouveau moyen 
de transport

les verbes à la 2e et 
à la 3e personne du pluriel

les déterminants possessifs 
au pluriel

les questions avec 
« Pourquoi… ? »

les réponses avec « Parce que »

les adjectifs qualifi catifs 
et leurs accords

le passé composé avec « avoir »

les déterminants démonstratifs  
« ce », « cet », « cette », « ces »

les déterminants interrogatifs  
« quel », « quelle », « quels », 
« quelles »

les mots interrogatifs

la météo (2)

les sorties

le portrait (1)

la lecture

les moyens de transport (1)

le portrait (2)

la narration

les activités quotidiennes

les moyens de transport (2)

é/è s/ch

Ton dépliant Ton super moyen de transport

Zoom sur les murs peints et 
les monuments
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Mila

Stavros

Ana

Milou

Max


