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Communication
- Solliciter des confidences, accepter et refuser de se confier, demander et donner un
conseil, exprimer la déception, l’angoisse, la joie, le bonheur, la surprise, le remords,
la honte
- Présenter un film et une pièce de théâtre, exprimer un jugement positif ou négatif,
rédiger une fiche de lecture
- Exprimer une intention, parler d’un projet, écrire une lettre de motivation
- Les études supérieurs, le coût des études, l’entrée dans le monde du travail

Lexique
- Les sentiments
- Le cinéma, le théâtre, les événements culturels

Grammaire
- Les pronoms interrogatifs invariables, le futur antérieur, la forme restrictive ne…que,
l’omission de l’article partitif, l’expression de la cause, la subordonnée de temps,
d’opposition et de concession
- Le superlatif relatif, le superlatif absolu, l’emploi du subjonctif, la proposition
subordonnée de conséquence, la forme passive
- Les pronoms relatifs composés, le discours indirect, le futur dans le passé,
l’interrogation indirecte, la proposition subordonnée de but
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Culture et civilisation
- Rédaction d’une fiche de présentation d’un film
- Les spectacles de théâtre
Activités d’entreprise
- Rédaction d’un CV et d’une lettre de motivation
- Simulation d’un entretien d’embauche
- En temps de crise: Covid-19 et crise économique

La France des régions
- La France
- Les outre-mer
Approfondissements:
- Le Cid de Corneille
- Les fourberies de Scapin
- L’école des femmes
Cinéma: La passion de Jeanne D’Arc

Institutions: France, Europe et francophonie
- Les institutions françaises
- Les institutions européennes
- Le français dans le monde
Approfondissements:
- La langue française dans les institutions européennes
- L’OIF (Organisation Internationale de la Francophonie)
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