Répartition des programmes

)توزيع منهج اللغة الفرنسية (لغة أوىل
6102/6102 للصف األول االبتدائي
Les mois

Alex et Zoé et compagnie
Premier semestre

Septembre
et Octobre
(2016)

 Unité (1) : "Bonjour! Comment tu t'appelles ?"
+ Cassette
 Cahier d'activités.
 Unité (2) : "Tu as quel âge?" + Cassette
 Cahier d'activités.

Novembre
(2016)

 Unité (3) : "Qu'est-ce que c'est?" + Cassette
 Cahier d'activités.

Décembre
(2016)

 Unité (4) : "Qu'est-ce que tu fais?" + Cassette
 Cahier d'activités.

Janvier
(2017)

 Révision générale.

Deuxième semestre
Février
(2017)

 Unité (5) : "Qu'est-ce que tu veux?" + Cassette
 Cahier d'activités.

Mars
(2017)

 Unité (6) : "Qu'est-ce que tu mets aujourd’hui ?"
+ Cassette
 Cahier d'activités.

Avril
(2017)

 Unité (7) : "Qu'est-ce que tu aimes?" + Cassette
 Cahier d'activités.

Mai
(2017)

 Unité (8) : "Qu'est-ce que tu sais faire?" + Cassette
 Cahier d'activités.
 Révision générale.

املستشار

املوجه العام

خبري املناهج

Répartition des programmes

)توزيع منهج اللغة الفرنسية (لغة أوىل
6102/6102 للصف الثاني االبتدائي
Les mois

A l e x et Z o é et co m p a g n i e 2
Premier semestre

Septembre
et Octobre
(2016)

Novembre
(2016)
Décembre
(2016)
Janvier
(2017)

 Révision.
 Unité (1) : "Qu'est-ce que tu prends au petit
déjeuner ?" + Cassette
 Unité (2) : "Quelle heure est-il?" + Cassette
 Cahier d'activités.
 Unité (3) : "Tu as les yeux de quelle couleur ?"
+ Cassette
 Cahier d'activités.
 Unité (4) : "Où es-tu ?" + Cassette
 Unité (5) : " Où vas-tu ? " + Cassette
 Cahier d'activités.
 Unité (5) "suite".
 Révision générale.

Deuxième semestre
Février
(2017)
Mars
(2017)
Avril
(2017)
Mai
(2017)

املستشار

 Unité (6) : "On va à Paris ?" + Cassette
 Cahier d'activités.
 Unité (7) : "Bonjour ! ça va ? Nous revoilà"
+ Cassette
 Unité (8) : " Dépêche-toi ! " + Cassette.
 Cahier d'activités.
 Unité (8) : "suite "
 Unité (9) : "Tu aimes l'école ?" + Cassette.
 Cahier d'activités.
 Unité (10) : "Qui est-ce ?" + Cassette
 Cahier d'activités.
 Révision générale.

املوجه العام

خبري املناهج

Répartition des programmes

)توزيع منهج اللغة الفرنسية (لغة أوىل
6102/6102 للصف الثالث االبتدائي
Les mois

A l e x et Z o é et co m p a g n i e 3
Premier semestre

Septembre
et Octobre
(2016)

Novembre
(2016)
Décembre
(2016)
Janvier
(2017)







Révision.
Unité (1) : "Quel temps fait-il ?" + Cassette
Unité (2) : "Comment vas-tu ?" + Cassette
Unité (3) : " Qu'est-ce que tu vas faire ?"+ Cassette
Cahier d'activités.

 Unité (3) : "suite".
 Unité (4) : " Est-ce que je peux avoir un sandwich ?"
+ Cassette.
 Cahier d'activités.
 Unité (4) : "suite".
 Unité (5) : " Qu'est-ce que tu préfères ?" +Cassette
 Cahier d'activités.
 Unité (5) "suite".
 Révision générale.

Deuxième semestre
Février
(2017)
Mars
(2017)
Avril
(2017)
Mai
(2017)

املستشار











Unité (6) : "Qu'est-ce qu'ils mangent ?" + Cassette.
Unité (7) : " De quoi as-tu peur ? " + Cassette.
Cahier d'activités.
Unité (8) : "Où habites-tu ? " + Cassette.
Unité (9) : " Qu'est-ce que tu collectionnes ? "
+ Cassette.
Cahier d'activités.
Unité (10) : "Qu'est-ce que tu as perdu ? "+ Cassette
Unité (11) : "On part en vacances ?" + Cassette.
Cahier d'activités.

 Unité (11) : "suite".
 Cahier d'activités.
 Révision générale.

املوجه العام

خبري املناهج

Répartition des programmes

)توزيع منهج اللغة الفرنسية (لغة أوىل
6102/6102 للصف الرابع االبتدائي
Les mois

Alex et Zoé 4
Premier semestre

Septembre
et Octobre
(2016)

Novembre
(2016)
Décembre
(2016)
Janvier
(2017)













Unité (1) " Chez Ratafia" + Cassette
Cahier d'activités.
Unité (2) " Le départ "+ Cassette
Unité (3) " Entre mer et montagne "+ Cassette
Cahier d'activités.
Unité (4) " Le pique-nique "+ Cassette
Unité (5) " Dans la jungle "+ Cassette
Cahier d'activités.
Unité (6) "Au fond des mers "+ Cassette
Unité (7) " Le Grand Nord "+ Cassette
Cahier d'activités.

 Unité (8) " Souvenirs de France "+ Cassette
 Révision générale.

Deuxième semestre
Février
(2017)
Mars
(2017)
Avril
(2017)
Mai
(2017)

املستشار














Unité (9) " Les astronautes "+ Cassette
Unité (10) " Dans le volcan "+ Cassette
Cahier d'activités.
Unité (11) " Galerie de portraits "+ Cassette
Unité (12) " En ballon " + Cassette
Cahier d'activités.
Unité (13) " Le palais "+ Cassette
Unité (14) " A la télé " + Cassette
Cahier d'activités.
Unité (15) " Le retour "+ Cassette
Cahier d'activités.
Révision générale.

املوجه العام

خبري املناهج

Répartition du programme

)توزيع منهج اللغة الفرنسية (لغة أوىل
6102/6102 للصف اخلامس االبتدائي
Bien joué 1

Les mois

Premier semestre
Septembre
et Octobre
(2016)

Novembre
(2016)

Décembre
(2016)
Janvier
(2017)














Révision.
Unité (1) : "Pauline et Nicolas" + Cassette
Cahier d'activités.
« suite » Unité (1)
Unité (2) : "Fous de foot" + Cassette
Cahier d'activités.
« suite » Unité (2)
Unité (3) : "Le magasin de souvenirs"
+ Cassette
Cahier d'activités.
« suite » Unité (3) :
Unité (4) : "Qu'est-ce qu'on mange ?" +
Cassette.
Cahier d'activités.

 Révision générale.

Deuxième semestre
Février
(2017)
Mars
(2017)
Avril
(2017)
Mai
(2017)

املستشار

 Unité (5) : "A la gare" + Cassette
 Cahier d'activités.







« suite » Unité (5)
Unité (6) : "Une fête folklorique" + Cassette
Cahier d'activités.
Unité (7) : "Promenade dans Paris" + Cassette
Unité (8) : "Sur les quais"
Cahier d'activités.

 « suite » Unité (8)
 Révision générale.

املوجه العام

خبري املناهج

Répartition des programmes

)توزيع منهج اللغة الفرنسية (لغة أوىل
6102/6102 للصف السادس االبتدائي
Bien joué 2

Les mois

Premier semestre
Septembre
et Octobre
(2016)

Novembre
(2016)
Décembre
(2016)
Janvier
(2017)













Révision.
Unité (1) : "Allez, Courage, Nicolas " + Cassette
Unité (1) : "suite"
Cahier d'activités.
Guide d'évaluation.
Unité (2) : "Un après-midi à la piscine." +Cassette
Cahier d'activités.
Guide d'évaluation.
Unité (3) : "Chez Mélodine." + Cassette
Cahier d'activités.
Guide d'évaluation.

 Révision générale.

Deuxième semestre
Février
(2017)
Mars
(2017)
Avril
(2017)
Mai
(2017)

املستشار











Unité (4) : "Allô, bonjour …" + Cassette
Cahier d'activités.
Guide d'évaluation.
Unité (5) : "Une fête surprise." + Cassette
Cahier d'activités.
Guide d'évaluation.
Unité (6) : "La BD, j'adore !" + Cassette
Cahier d'activités.
Guide d'évaluation.

 Révision générale.

املوجه العام

خبري املناهج

وزارة الرتبية والتعليم
اإلدارة العامة للتعليم اإلعدادي
***

وزارة الرتبية والتعليم
مكتب مستشار اللغة الفرنسية
***

Répartition des programmes 2016/2017
Ecoles Expérimentales

Bienvenue "توزيع منهج اللغة الفرنسية (لغة ثانية) "ملن مل يدرسوا
6102/6102 )للمرحلة اإلعدادية (املدارس التجريبية

Première année

Les mois
Septembre
2016

Révision.

Révision.

Unité (1)

Unité (1)

Unité (1)

-

Pour commencer.
Savoir dire.
Exerce-toi.

-

Pour commencer.
Savoir dire.
Exerce-toi.

-

Pour commencer.
Savoir dire.
Exerce-toi.

Cahier d’activités.
Unité (2)
Novembre
2016

Cahier d’activités.
Unité (3)
Décembre
2016

Cahier d’activités.
Révision générale.

Février
2017

-

Pour commencer.
Savoir dire.
Exerce-toi.

-

Pour commencer.
Savoir dire.
Exerce-toi.

-

Pour commencer.
Savoir dire.
Exerce-toi.

Cahier d’activités.
Unité (5)

Avril
2017
Mai
2017

Cahier d’activités.
Unité (6)
Unité (6) « suite »
Cahier d’activités.
Unité (7)
-

Pour commencer.
Savoir dire.
Exerce-toi.

Cahier d’activités.
Révision générale.
Type d’examen.
املستشار

-

Pour commencer.
Savoir dire.
Exerce-toi.

-

Pour commencer.
Savoir dire.
Exerce-toi.

-

Pour commencer.
Savoir dire.
Exerce-toi.

Cahier d’activités.
Unité (2)

Cahier d’activités.
Unité (3)

-

Pour commencer.
Savoir dire.
Exerce-toi.

-

Pour commencer.
Savoir dire.
Exerce-toi.

-

Pour commencer.
Savoir dire.
Exerce-toi.

Cahier d’activités.
Unité (2)

Cahier d’activités.
Unité (3)

Cahier d’activités.
Révision générale.

Cahier d’activités.
Révision générale.

Unité (4)

Unité (4)

امتحان الفصل الدراسي األول وعطلة نصف العام

Unité (4)

Mars
2017

Troisième année

Révision.

Octobre
2016

Janvier
2017

Deuxième année

-

Pour commencer.
Savoir dire.
Exerce-toi.

-

Pour commencer.
Savoir dire.
Exerce-toi.

-

Pour commencer.
Savoir dire.
Exerce-toi.

Cahier d’activités.
Unité (5)

Cahier d’activités.
Unité (6)
Unité (6) « suite »
Cahier d’activités.
Unité (7)
-

Pour commencer.
Savoir dire.
Exerce-toi.

Cahier d’activités.
Révision générale.
Type d’examen.
املوجه العام

-

Pour commencer.
Savoir dire.
Exerce-toi.

-

Pour commencer.
Savoir dire.
Exerce-toi.

-

Pour commencer.
Savoir dire.
Exerce-toi.

Cahier d’activités.
Unité (5)

Cahier d’activités.
Unité (6)
Unité (6) « suite »
Cahier d’activités.
Unité (7)
-

Pour commencer.
Savoir dire.
Exerce-toi.

Cahier d’activités.
Révision générale.
Type d’examen.
خبري املناهج

وزارة الرتبية والتعليم
اإلدارة العامة للتعليم اإلعدادي
***

وزارة الرتبية والتعليم
مكتب مستشار اللغة الفرنسية
***

Répartition des programmes 2015/2016

)توزيع منهج اللغة الفرنسية (لغة أوىل
6102/6102  للعام الدراسي/للمرحلة اإلعدادية
Les mois

Première année
"Pourquoi Pas 1"

Deuxième année
" Pourquoi Pas 2"

Troisième année
" Pourquoi Pas 3"

Septembre
et Octobre
2016

Révision générale
Unité (1)
« www.maclasse.com.eg »
Cahier d’exercices.

Révision générale
Unité (1) « Bon voyage »
Cahier d’exercices.

Révision générale
Unité (1) « Pure laine »
Cahier d’exercices.

Novembre
2016

Unité (2) « Qui et quand ? »
Cahier d’exercices.

Unité (2) « Un problème ?
Une solution ! »
Cahier d’exercices.

Unité (2) « Kiffe ta langue ! »
Cahier d’exercices

Décembre
2016

Unité (3) « Et avant, c’était
comment ? »
Cahier d’exercices.

Unité (3) « A tort ou à
raison. »
Cahier d’exercices.

Unité (3) « Mes parents ces
inconnus »
Cahier d’exercices.

Révision générale.

Révision générale.

Révision générale.

Janvier
2017

امتحان الفصل الدراسي األول وعطلة نصف العام

Février
2017

Unité (4) « La pause pub. »
Cahier d’exercices.

Unité (4) « Alors, en
forme ?»
Cahier d’exercices.

Unité (4) « Demain à nous »
Cahier d’exercices.

Mars
2017

Unité (5) « Vas-y, raconte !»
Cahier d’exercices.

Unité (5) « Oui, c’est
important !»
Cahier d’exercices.

Unité (5) « Planète Djeun·s »
Cahier d’exercices.

Avril
2017

Unité (6) « L’avenir, nous le
dira. »
Cahier d’exercices.

Unité (6) « Musique ! »
Cahier d’exercices.

Unité (6) « 12 mois 12 causes »
Cahier d’exercices.

Mai
2017

Révision générale.
Type d’examen.

Révision générale.
Type d’examen.

Révision générale.
Type d’examen.

املوجه العام
املستشار

خبري املناهج

6102 /6102 توزيع منهج اللغة الفرنسية (لغة أجنبية أوىل) للعام الدراسي

مكتب مستشار اللغة الفرنسية

Français première langue étrangère
Répartition des leçons ………. Année scolaire 2016/2017
Première Année

Mois

CHAMPION 1 +
ROMAN « Deux ans de vacances »

Deuxième année
Première partie du BAC
CHAMPION 2 +
ROMAN « La Tulipe noire »

Troisième année
Deuxième partie du BAC
CHAMPION 3 +
ROMAN « Le Comte de Monte-Cristo »

 Leçon (1) :

Septembre
et

Octobre
6102

Novembre

2016

Décembre
2016

 Unité (1) : - Vacances en Egypte.
- Cahier d’exercices.
 Unité (1) : - Correspondances.
- Cahier d’exercices.
 Unité (2) : - Le Rallye Paris-les
Pyramides.
- Cahier d’exercices.
 Roman : Chapitre (1)

 Unité (1) : - Femmes au foyer .
- Cahier d’exercices.
 Unité (1) : - Le travail des femmes.
- Cahier d’exercices
 Unité (2) : - Un ordinateur à la
maison.
- Cahier d’exercices.
 Roman : Chapitre (1)

 Unité (2) : - La page des sports.
- Cahier d’exercices.
 Unité (3) : - Après le film.
- Cahier d’exercices.
 Roman : Chapitre (2).
 Guide d’évaluation.

 Unité (2) : - Technologie
- Cahier d’exercices
 Unité (3) : - Lutte antipollution.
- Cahier d’exercices.
 Roman : Chapitre (2)
 Guide d’évaluation.

 Unité (3) : - Spectacles : notre sélection
- Cahier d’exercices.
 Roman : Chapitre (3).

 Unité (3): - Ne touchez pas à nos îles!

 Bilan I.

 Bilan I

 Guide d’évaluation.

- Cahier d’exercices
 Roman : Chapitre (3)
 Guide d’évaluation.









- Une nouvelle créatrice.
- Curriculum vitae.
- Cahier d’exercices.
Leçon (2) : - Apprendre une langue étrangère.
- Quel type d’étudiant(e) êtes-vous ?
- Cahier d’exercices
Leçon (3) : - Suppositions
- Donnez votre avis.
- Cahier d’exercices
Leçon (4) : - Quelle époque !
- Le gymnase de Nancy
- Cahier d’exercices
Roman : (Première partie)
Guide d’évaluation.
Leçon (5) : - La ligne des Cévennes
- Problèmes d’environnement.
- Cahier d’exercices
Leçon (6) : - Protection des animaux sauvages.
- Après la tempête.
- Cahier d’exercices
[

 Bilan 1

 Leçon (7) : - Les grands événements.
- La découverte.
- Cahier d’exercices
 Roman : (Première partie) «suite »
 Guide d’évaluation.
 Leçon (7) : (suite)
- Cahier d’exercices
 Leçon (8) : - Coup de cœur.
- Le jean
- Cahier d’exercices
 Leçon (9) : - L’entreprise en difficulté
[

- Ces innovations aux conséquences
imprévisibles.

- Cahier d’exercices.

 Roman : (Deuxième partie)

 Guide d’évaluation.

suite →

(1)

Janvier
2017

 Guide d’évaluation.
 Type d’examens

 Guide d’évaluation
 Type d’examens

 Leçon (10) : - Accidents de la route "A qui la faute".
- Journée sans achat.
- Cahier d’exercices.
 Roman : (Deuxième partie) « suite ».

عطلة نصف العام

Février
6102

 Unité (4) : - Quelles sont vos
habitudes alimentaires?
- Cahier d’exercices
 Unité (4) : - La forme.
- Cahier d’exercices.
 Roman : Chapitre (4)
 Guide d’évaluation.

 Unité (4) : - Espace non-fumeurs .
- Cahier d’exercices
 Unité (4) : - Arrêter de fumer ?
- Cahier d’exercices.
 Roman : Chapitre (4)
 Guide d’évaluation.

 Leçon (11) : - Dépenses des français.
- Différents types de lettres.
- Cahier d’exercices
 Leçon (12) : - Opinions.
- Un objet témoin de votre époque
- Cahier d’exercices

 Bilan 2.

 Roman : (Troisième partie)
 Guide d’évaluation..
 Leçon (13) :

Mars
6102

Avril
6102

Mai

6102

 Unité (5) : - Échanges
- Cahier d’exercices.
 Unité (5) : - Mode et personnalité.
- Cahier d’exercices.
 Roman : Chapitre (5)
 Guide d’évaluation.

 Unité (5) : - Les bonnes affaires !
- Cahier d’exercices
 Unité (5) : - Promotions fantômes
- Cahier d’exercices
 Roman : Chapitre (5)
 Guide d’évaluation.

 Unité (6) : - Choisir un lieu de vie.
- Cahier d’exercices.
 Unité (6) : - Vie étudiante.
- Cahier d’exercices.
 Roman : chapitre (6)
 Guide d’évaluation.

 Unité (6) : - Apprendre les langues
étrangères.
- Cahier d’exercices
 Unité (6) : - Les langues autrement
- Cahier d’exercices
 Roman : Chapitre (6)
 Guide d’évaluation.

 Bilan II
 Roman : Chapitre (7)
 Guide d’évaluation
 Type d’examens
املستشار

 Bilan II
 Guide d’évaluation
 Type d’examens
املوجه العام











- Un chercheur.
- Une vie pour la science.
- Cahier d’exercices
Leçon (14) : - Écoles, écoles
- La parole est aux parents
- Cahier d’exercices
Leçon (15) : - Projets.
- Pour une meilleure qualité de vie
dans votre quartier
Roman : (Troisième partie) « suite ».
Guide d’évaluation
Leçon (15) : (suite)
- Cahier d’exercices
Leçon (16) : - La terre se réchauffe
- Effets du réchauffement de la planète
- Cahier d’exercices.
Leçon (17) : - Deux femmes, deux générations.
- Regards et témoignages.
- Cahier d’exercices.
Roman : (Troisième partie) « suite »
Leçon (18) : - Un petit service
- Les maladresses de Valentine
- Cahier d’exercices

 Bilan 3

 Guide d’évaluation.
 Révision générale.
 Type d’examen.
خبري املادة

(2)

مكتب مستشار اللغة الفرنسية
***

ère

1

Répartition des leçons Méthode (Club @dos Plus 1)
secondaire – Français 2ème langue étrangère 2016/2017

Club @dos Plus 1

Mois

- Pages d'ouverture.
- Les retrouvailles + Cahier d'exercices P. 75
- Leçon (1) : "Se présenter" + Cahier d'exercices P. 76-77
- Leçon (2) : "Présenter et identifier ses copains" + Cahier d'exercices P. 78-79
- Leçon (3) : "Parler du caractère" + Cahier d'exercices P. 80-81

Octobre

2016

Novembre
2016

Décembre
2016

- Le coin de la grammaire. + Cahier d'exercices P. 82
- Le coin du lexique.
- Pages d'ouverture.
- Dans la chambre d'Alex. + Cahier d'exercices P. 83
- Leçon (1) : "Identifier et décrire des objets" + Cahier d'exercices P. 84-85
- Leçon (2) :"Demander et dire l'âge et la date d'anniversaire"+Cahier d'exercices P.86-87
-

Leçon (3) : "Exprimer ses goûts"+ Cahier d'exercices P. 88-89
Le coin de la grammaire. + Cahier d'exercices P. 90
Le coin du lexique.
Magazine @dos.plus (Ados et loisirs) + Aide-mémoire

Janvier 2017

Février
2017

Mars
2017

Examen du premier semestre
- Pages d'ouverture.
- Devant la grille du lycée + Cahier d'exercices P. 91
- Leçon (1) :"Décrire mon lycée et identifier les objets de la classe"+Cahier d'exercices P.
92-93

- Leçon (2) : "Demander et dire l'heure, parler de son emploi du temps"
+ Cahier d'exercices P. 94-95.
- Leçon (3) : "Utiliser les adjectifs possessifs pour parler de ses affaires"
+ Cahier d'exercices P. 96-97.
- Le coin de la grammaire. + Cahier d'exercices P. 98
- Le coin du lexique.
- Pages d'ouverture.
- Lyon, 15 heures + Cahier d'exercices P. 99
- Leçon (1) : "Décrire des personnes" + Cahier d'exercices P. 100-101
- Leçon (2) : "Présenter et identifier sa famille" + Cahier d'exercices P. 102-103

Avril
2017

-

Leçon (3) : "Parler de ses loisirs"+ Cahier d'exercices P. 104-105
Le coin de la grammaire. + Cahier d'exercices P. 106
Le coin du lexique.
Magazine @dos.plus (Le sport) + Aide-mémoire

Mai 2017

-

Entraînement au DELF – A1.1 (P. 108-111)

املستشار

) ( عال مصطفى رجب

املوجه العام

خبري املادة

مكتب مري عام تنمية اللغة الفرنسية
***

ème

2

Répartition des leçons Méthode (Club @dos Plus 2)
secondaire – Français 2ème langue étrangère 2016/2017

Club @dos Plus 2

Mois
- Le jour de la rentrée.
- Au lycée.

Octobre

2016

- Pages d'ouverture.
- Chez Victoire + Cahier d'exercices P. 79
- Leçon (1) : "Décrire son quartier et sa ville" + Cahier d'exercices P. 80-81

Novembre
2016

- Leçon (2) : "Indiquer un itinéraire" + Cahier d'exercices P. 82-83
- Leçon (3) : "Parler des professions" + Cahier d'exercices P. 84-85
- Le coin de la grammaire. + Cahier d'exercices P. 86
- Le coin du lexique.
- Pages d'ouverture.
- Dans le salon de Romain + Cahier d'exercices P. 87
- Leçon (1) : "Parler du climat et des saisons" + Cahier d'exercices P. 88-89

Décembre
2016

-

Leçon (2) :"Identifier des lieux" + Cahier d'exercices P.90-91
Leçon (3) : "Dire d'où on vient et annoncer des projets"+Cahier d'exercices P. 92-93
Le coin de la grammaire. + Cahier d'exercices P. 94
Le coin du lexique.
Magazine @dos.plus (Petits portraits) + Aide-mémoire

Janvier 2017

Février
2017

Mars
2017

Avril
2017
Mai 2017

Examen du premier semestre
- Pages d'ouverture.
- Le look de Sarah + Cahier d'exercices P. 95
- Leçon(1):"Demander et donner son opinion sur des vêtements"+Cahier d'exercices P.96-97
- Leçon (2) : "Parler de quelqu'un/ De quelque chose sans dire son nom"
+ Cahier d'exercices P. 98-99.
- Leçon (3):"annoncer ce qu'on va faire (ou ne pas faire")+ Cahier d'exercices P.100-101
- Le coin de la grammaire. + Cahier d'exercices P. 102
- Le coin du lexique.
- Pages d'ouverture.
- Ma nouvelle chambre + Cahier d'exercices P. 103
- Leçon (1) : "Parler des activités quotidiennes" + Cahier d'exercices P. 104-105
- Leçon (2) : "Comparer, dire ce qu'on préfère" + Cahier d'exercices P. 106-107
-

Leçon (3):"Demander de faire (ou non) quelque chose"+ Cahier d'exercices P.108-109
Le coin de la grammaire. + Cahier d'exercices P. 110
Le coin du lexique.
Magazine @dos.plus (L'architecture) + Aide-mémoire

- Entraînement au DELF – A1.2 (P. 112-115)
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ème

Répartition des leçons Méthode (Club @dos Plus 3)
secondaire – Français 2ème langue étrangère 2016/2017

Club @dos Plus 3

Mois
- Révision
Octobre

- Pages d'ouverture.
- Devant la maison de Charlotte + Cahier d'exercices P. 79
- Leçon (1) : "Dire quel sport on fait" + Cahier d'exercices P. 80-81

2016

Novembre
2016

- Leçon (2) : "Exprimer la possession" + Cahier d'exercices P. 82-83
- Leçon (3) : "Proposer, accepter ou refuser des acivités " + Cahier d'exercices P. 84-85
- Le coin de la grammaire. + Cahier d'exercices P. 86
- Le coin du lexique.
- Pages d'ouverture.
- Dans la rue + Cahier d'exercices P. 87
- Leçon (1) : "Parler des aliments et des boissons" + Cahier d'exercices P. 88-89

Décembre
2016

-

Leçon (2) :"Parler de quelque chose sans dire son nom" + Cahier d'exercices P.90-91
Leçon (3) : "Exprimer quantités"+Cahier d'exercices P. 92-93
Le coin de la grammaire. + Cahier d'exercices P. 94
Le coin du lexique.
Magazine @dos.plus "A lire" (A table) + Aide-mémoire

Janvier 2017

Février
2017

Mars
2017

Avril
2017
Mai 2017

Révision + Examen du premier semestre
- Pages d'ouverture.
- Week-end à la campagne + Cahier d'exercices P. 95
- Leçon(1):"Dire ce qu'on sait faire"+Cahier d'exercices P.96-97
- Leçon (2) : "Demander et donner une explication" + Cahier d'exercices P. 98-99.
- Leçon (3):"Raconter au passé"+ Cahier d'exercices P.100-101
- Le coin de la grammaire. + Cahier d'exercices P. 102
- Le coin du lexique.
- Pages d'ouverture.
- Lucas va faire les courses + Cahier d'exercices P. 103
- Leçon (1) : "Parler des moyens de transport" + Cahier d'exercices P. 104-105
- Leçon (2) : "Parler où on est/où on va" + Cahier d'exercices P. 106-107
-

Leçon (3):"Exprimer la douleur physique, des sensations"+ Cahier d'exercices P.108-109
Le coin de la grammaire. + Cahier d'exercices P. 110
Le coin du lexique.
Magazine @dos.plus "A lire" (Les moyens de transport…) + Aide-mémoire

- Entraînement au DELF – A1.2 (P. 112-115)
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