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Grammaire : Le futur simple. Le conditionnel présent du verbe vouloir. La restriction avec 

ne...que.  Combien/combien de. Les pronoms relatifs qui/que/où/dont. Les pronoms 

démonstratifs. Les pronoms démonstratifs neutres. Les C.O.D et les C.O.I. Le comparatif. Le 

participe passé : le choix des auxiliaires. Les verbes pronominaux. L’accord du participe passé 

des verbes pronominaux. Le féminin. La forme négative. L’imparfait. L’imparfait et le passé 

composé. Les pronoms possessifs. La mise en relief. Le passé  récent, le présent progressif et le 

futur proche. Les adjectifs indéfinis. Ce qui/ce que/ce dont. Quelques/quelque. C’est/Il est 

(révision). Expressions de temps et de lieu.  

 

Vocabulaire : Les voyages. L’hébergement. Les vacances. Les fêtes. Les lieux de vacances. Les 

activités de vacances. Les moyens de transport. Les vêtements. Les bagages. Les faits divers. Les 

titres de transport. Les papiers d’identité. Les matières et l’emploi du temps. Le personnel du 

lycée. Les documents. Les actions au lycée. La presse. La télé. Le Net. Des magasins/ des 

commerçants de produits. Des produits/ des tissus et des matières. Des fruits/des arbres. Des 

emballages/des quantités. Lexique du magasin. La ville.  

 

Fonctions : Téléphoner/Maintenir le contact/ Exprimer un désir/un souhait/ Souhaiter quelque 

chose. Présenter des vœux. Réserver une chambre/ un séjours. S’informer sur les projets de 

vacances. Exprimer des projets. Acheter un billet de train. S’informer sur les conditions de 

voyage. Protester. Exprimer l’irritation, l’exaspération. Insister. S’excuser et répondre. Situer 

une action dans le passé. Situer le débout d’une action en cours. Encourager/Rassurer. Offrir ses 

services et répondre. Féliciter. Consoler. Demander à qui appartient un objet. Proposer de faire 

quelque chose. Accepter. Refuser. S’excuser. Répondre à une excuse. Situer une action dans le 

passé. Interdire. Convaincre. Exprimer son intérêt.  Exprimer son manque d’intérêt. Exprimer 

l’admiration. Critiquer. Faire les courses. S’informer sur le prix. Faire des achats. S’informer sur 

la taille/la pointure. Donner son appréciation sur le prix. S’informer et décrire un objet. Faire un 

compliment. Présenter une séquence à suivre. Demander de décrire quelque chose. Décrire un un 



objet. Demander des informations. Exprimer  un désir. Exprimer son étonnement. Exprimer sa 

crainte. Donner des conseils.  

 

Films : « Histoire du temps » et «Histoire de Pi  ». 

 

Textes: Tahar Ben Jelloun « le racisme expliqué à ma fille » ; Patrick Modiano « Catherine 

Certitude », Fred Vargas « L’homme aux cercles bleus ». 
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