YEAR 3

YEAR 4

Unit 1 : Bonjour

Unit 2 : En classe

Unit 3 : Mon corps

Unit 4 : Les animaux

Unit 5 : La famille

Unit 6 : Bon anniversaire

Les langues étrangères
Bonjour/ au revoir
Salut/ au revoir ça va
Se présenter : comment
appelles-tu ?
Les noms
Le château rigolo
Les instruments de
musiques

A l’école
Qu’est-ce que tu as ?
Les objets de la classe
Dans la salle de classe
Dans mon sac : j’ai un stylo,
une trousse
Montre-moi ce que tu as
dans ton sac
Quelle est la couleur ?
L’âge : Comment appellestu ?
Le rap des Nombres

Description
Qu’est-ce que c’est ?
Comment tu es ?
Comment tu vas ?
Les couleurs
Le jeu du corps
le visage, les cheveux
longs, courts
Les jours de la semaine :
c’est quel jour
aujourd’hui ?
Dans la salle de classe
Les portraits : je suis
drôle, moi je suis …

Les nombres 1 –10
Les nombres de 1120
Les nombres et les
noms

Les membres de ma famille
Ou est mon père, ma mère,
ma sœur, mon frère…
C’est qui ?
Qu’est-ce que c’est ?
L’alphabet
Comment ça s’écrit ? ça
s’écrit…
Comptez les objets
Qu’est ce qui manque ?
Ou est-le…
Dans et sur
C’est un
Dictée

La nourriture
Qu’est-ce que tu veux ?
Je voudrais ….

Unit 7: Encore

Unit 8 : Quelle heure estil ?

Unit 9 : Les fêtes

Unit 10 : Ou vas-tu ?

Unit 11 : On mange

Unit 12 : Le cirque

Les fêtes et les jours
fériés ?
quelle fête / quelle
date ?

Song – Singing
French book p. 31

Song – Chantez plus fort book
p. 30

Les villes de France
(Paris, Nice,
Toulouse ...)
tu viens de quelle
ville ?
Je vais à Nice!
Quel temps fait-il?
Quel temps fait-il,
Bof?

Je voudrais du pain, pomme,
banane, fromage…
Au magasin : qu’est- ce qu’il y
a?
Trouvez le bon nombre !
C’est cinq euros !
C’est combien ?
Le juste prix !
La liste des courses

Le monde francophone
Le Grand Cirque
International
C’est quel pays?
C’est le Sénégal ou c'est le
Maroc?
Tu parles français?
Tu parles quelle langue?
Je m’appelle… et je parle…
Je parle anglais et français!
Les vêtements (quels
vêtements tu portes ?

Song – Singing French book
– p.25
La visite
Comment tu es ?
Qu’est-ce qu’il a ?
C’est qui ?
Il/elle a
Qui est ce ?
Comment il / elle est ?
Comment ils sont ?
(intelligents)

Les activités sportives
Les passe-temps
Je joue au tennis …
J’écoute de la musique
Quelle heure est-il ?
Il est une heure…
Qu’est-ce que tu fais à
deux heures ?

Les cadeaux
Qu’est-ce que tu veux
comme cadeau?
Je voudrais …
Les nombres de 36 – 60
Levez-vous!
Les ordres

La famille Chanson
Quel animal as-tu ?
Combien il y a-t-il ?
Comment il
s’appelle ?
Comment il / elle
est ?

C’est bon, c’est mauvais,
c’est délicieux,
Les nombres de 21 – 31
Les mois (Janvier, Février…)
les nombres
C’est quand ton
anniversaire ?
Quel est la date ?

Les nationalités
De quelle nationalité estu ?
Il est de quelle nationalité ?
Où est le Canada ?

YEAR
5

Quel ordre?

Unit 1 : Salut Gustave

Unit 2 : A l’école

Unit 3 : La nourriture

Song:
1. Bonjour p.7
2. Comment tu
t’appelles p9

Song:
Ma trousse p.15

Song:
Ou habites-tu?
p.31

Dans la salle de
classe
Qu’est-ce que tu
Bonjour, Salut
Comment t’appelles-tu? Je aimes à l’école?
Les maths
m’appelle…
C'est la musique
Ça va? Oui, ça va
C'est le français
bien/Non, ça ne va
C'est le sport
pas/Comme ci
C'est la musique
comme ça
Tu es
J'aime les sciences
français(e)/britannique?
Tu aimes l'anglais?
Oui/Non, je suis…
C'est nul ou c'est
Quel âge as-tu? J’ai… ans
bien?
Tu as des frères ou des
Tu aimes les maths
sœurs?
Quelle heure est-il?
J’ai un(e)/deux/trois…
Il est deux heures
frères/sœurs
Je n’ai pas de frères ou de Il est trois heures et
quart
sœurs

Je voudrais… s’il vous
plaît.
un sandwich au poulet,
un sandwich au thon, un
sandwich au fromage, un
sandwich à la tomate
une glace au chocolat,
une glace à l’orange, une
glace à
la fraise, une glace à la
vanille
_ les tomates, le thon, le
fromage, une baguette, le
beurre,
mangez, coupez, prenez,
mettez
_ J’aime/Je n’aime pas…
les gâteaux, les frites, les

Le jeu des paires
Le temps
Quel temps fait il a
… ? (chaud, froid…)

Unit 4 : En ville
Savoir demander la direction

Song:
Ou est-il?
p.33
Qu’est-ce que c’est?
C’est… la boulangerie, le
centre
sportif, le château, l’école, le
jardin public, le marché, la
piscine, le supermarché
_ [La piscine] s’il vous plaît?
Tournez à droite/à gauche.
Allez tout droit. D’abord…
ensuite… enfin… + directions
_ Où vas-tu? Je vais au
château/centre sportif/jardin
public/
marché/supermarché. Je vais
à la boulangerie/piscine. Je
vais à l’école.

Jeu de rôle : C’est combien ?
Qu’est-ce qu’on fait pour la
fête ?
On fait la fête! (on s’amuse,
on danse, chante…) C’est
délicieux

Les couleurs des vêtements

Unit 5 : En vacances

Unit 6 : Chez moi

Song:
Singing French p35
J’ai soif j’ai faim

Song:
Singing French p.41
Les Vacances

Nommer les lieux de
vacances
Où vas-tu en vacances? Je
vais à la campagne. Je vais
à la
montagne. Je vais au bord
de la mer. Je vais au
camping.
Je vais au parc
d’attractions.
J’aime ça, Je n’aime pas ça.
J’adore ça. Je déteste ça.
Qu’est-ce que tu vas faire
en vacances? Je vais faire
du
bateau. Je vais faire du ski.
Je vais nager. Je vais faire
du

Qu’est-ce que il y a chez toi?
Chez moi, il y a une salle de
bains/une cuisine/une salle
à manger/des WC/un salon/un
balcon/un jardin/deux
chambres
C’est
grand/petit/vert/blanc/bleu/ja
une/rose/rouge
C’est petit et rouge
Qu’est-ce qu’il/elle fait? Il/Elle
mange [un sandwich]/
regarde la télé/écoute de la
musique/lit [un livre]/joue
avec l’ordinateur/joue au
tennis…

il/elle a… il/elle n’a pas
de…sœur,
un frère, un pantalon, un
vélo, une guitare
il/elle est… /il/elle n’est
pas… drôle, sportif (ve),
sympa,
timide, beau/belle,
sévère, grand(e), petit (e),
intelligent(e) français (e),
britannique
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Unit 7 : Le weekend end

Les jours et les activités
Le samedi matin / aprèsmidi / soir
Qu'est-ce que tu fais le
lundi?
Le lundi, je joue au
basket
Le mercredi, je fais du
vélo
Qu'est-ce que tu fais le
mercredi?

Je fais du vélo
Je ne fais pas de vélo
Tu joues au basket le
mardi?

Il est midi
Il est minuit
Le déjeuner
commence à …

bonbons, les pommes, les
carottes, les haricots
_ [Les carottes], c’est bon
pour la santé/ce n’est pas
bon
pour la santé.

_ Il est [deux] heure(s). Je
vais au/à la/à l’ + places
Grammaire : le/la/l’
ET au/à la/à l’

sport. Je vais faire du vélo.
Je vais voir mes grandsparents. Je vais faire les
manèges.
Grammaire : Je vais au/à la
/à l’…

Grammaire : au/à la/à l’

Unit 8 : Les vêtements

Unit 9 : Ma journée

Unit 10 : Les transports

Unit 11 : Le sport

Au magasin de vêtements

La routine en Grande-Bretagne et
en France :
Je vais à l'école
Je me lève
Je prends mon petit déjeuner
Je prends mon déjeuner
Quel heur est-il?
Il est trois heures et quart
Je me lève à sept heures cinq
Tu te lèves à quelle heure?
Tu pars à quel heure à l’école ?
Je quitte l'école à cinq heures dix

Je vais : à la piscine en
bus
à l'école à pied
à l'école en
voiture, en bateau
à Paris en train
au marché à vélo
à Londres en
Avion
On va aller au parc
d'attractions
On va prendre le train
On va prendre l'avion
On va aller à Londres

Les sports
Le grand match
Tu aimes quels sports?

C’est quel vêtement?
Qu'est-ce que tu veux?
Je voudrais une jupe
C'est comment?
C'est beau mais c'est trop
grand
C’est combien ?
C'est trop cher !
C'est beau mais…
C'est moche !
les couleurs des
vêtements

Qu'est-ce que tu prends au petit
déjeuner ?

J'aime le vélo, le roller, la
gymnastique, la natation
Il est sportif
J'aime le football mais je
préfère le roller
Je n'aime pas le vélo et je
déteste la natation
Tu préfères quels sports?

Je voudrais… C'est
combien ?
La journée de Nathalie

J'aime le football parce
que c'est passionnant

Unit 12: On va faire
la fête
Je vais au marché à
vélo
Au café
On va aller au parc
d'attractions
La description
Monsieur Chanson
est comment?
On cherche Madame
Moulin

C'est beau mais c'est
trop grand
C'est super mais c'est
trop cher

Je ne joue pas au basket
Je ne regarde pas la télé
J'aime faire du sport
Tu aimes jouer au
tennis?
Je déteste jouer au
tennis
Qu'est-ce que tu aimes
faire

Qu'est-ce que tu portes?
Je porte une chemise
rouge
Les nombres 60-80
Je voudrais un pantalon
bleu

J'aime le tennis parce que
c'est amusant
J'aime le roller mais c'est
difficile

Quatre billets, s'il
vous plaît
Qu'est-ce que vous
voulez boire?
Voilà une limonade
Qu'est-ce que vous
voulez manger?

