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Interrogation orale sur le livre des vacances : Arsène Lupin 

Eiffel en ligne 1 
Unité 6 : Les moyens de transport 
   Acheter/réserver un billet ; réserver un hébergement 
   Civilisation : la région Bourgogne 
Unité 7 : Exprimer les goûts et les préférences 
   Les aliments 
   Savoir situer dans le temps 
   Savoir exprimer la fréquence d’une action 
Unité 8 : Décrire quelque chose/quelqu’un 
   Savoir demander et donner des renseignements sur un logement 
   Les animaux domestiques et les animaux de la ferme 
             Civilisation : le château de Chenonceau 
             La francophonie 

Eiffel en ligne 2 

Unité 1 : Savoir demander et donner des renseignements 
     Savoir solliciter et exprimer un jugement 
   Les vêtements et les accessoires 
   Civilisation : Etre ou apparaître 
Unité 2 : S’informer et informer sur un accident 
   Demander et dire comment cela s’est passé 
   S’informer et informer sur les symptômes 
   Demander au patient de faire quelque chose 
   Demander et donner le diagnostic 
   Exprimer l’inquiétude et rassurer 
   Prescrire des soins 
   Lexique sur le corps humain et les symptômes 
   Civilisation : le permis de conduire 
Unité 3 : Solliciter une opinion 
   Exprimer une opinion 
   Proposer une solution 
   Approuver, désapprouver 
   Lexique sur l’environnement, les différents types d’énergie 
   Civilisation : le développement durable 
Unité 4 : Réclamer 
   S’excuser de façon formelle 
   Dégager sa responsabilité, proposer un arrangement 
   Lexique : la justice, les comportements et les rapports entre les personnes 
   Civilisation : les élections    
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GRAMMAIRE ET SYNTAXE: 

Les adjectifs et les pronoms indéfinis 
Les pronoms en et y 
Les pronoms COI-COD (rappel) 
Les pronoms relatifs simples 
Les pronoms interrogatifs variables 
Les pronoms doubles 
Les pronoms démonstratifs 
Les pronoms démonstratifs neutres 
Les pronoms possessifs 

La comparaison 
Situer dans le temps et dans l’espace 
Les adverbes en -ment 

Les particularités orthographiques des verbes du premier groupe 
Les verbes impersonnels 
Les verbes pronominaux 
L’indicatif: imparfait et futur 
Le conditionnel présent
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