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Nº Contenus 1 ESO 

1 Comprendre des mots familiers et des expressions très courantes 

2 Comprendre des instructions et indications 

3 Comprendre des questions simples 

4 Reconnaître des noms, mots et expressions courants 

5 Comprendre des messages simples  

6 Suivre des indications brèves et simples 

7 Se décrire : parler de sa famille, parler de ses loisirs 

8 Décrire ce qu´on fait 

9 Décrire son lieu d´habitation 

10 Décrire avec des phrases simples : les gens et les choses 

11 Lire un texte bref à voix haute 

12 Utiliser des expressions élémentaires de salutation et de congé : saluer, demander / donner des 

nouvelles, prendre congé 

13 Poser des questions personnelles : poser des questions personnelles, demander la date, demander 

l´heure 

14 Répondre à des questions personnelles 

15 Présenter quelqu´un : donner son nom, dire son âge, dire sa nationalité, dire sa profession, épeler 

16 Demander des objets à autrui 

17 Parler de la météo 

18 Se débrouiller avec les nombres, les quantités, l´argent et l´heure 

19 Écrire des textes simples sur soi-même et sur des personnes 

20 Écrire un courriel simple et bref 

21 Remplir une fiche d´hôtel ou un formulaire simple 

22 Les super 7 

23 Les 16 fantastiques 
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Nº Contenus 2 ESO 

1 Entrer en contact avec quelqu´un 

2 Comprendre des instructions et indications 

3 Comprendre des questions simples 

4 Présenter quelqu´un 

5 Caractériser quelqu´un ou quelque chose 

6 Demander quelque chose à quelqu´un / demander à quelqu´un de faire quelque chose 

7 Se situer dans l´espace 

8 Accepter quelque chose 

9 Refuser quelque chose 

10 Participer à une conversation 

11 Ecrire des textes simples sur soi-même 

12 Ecrire des textes simples sur des personnes 

13 Ecrire une carte postale simple et brève 

14 Remplir une fiche d´hôtel ou un formulaire simple 

15 Parler du passé 

16 Parler du futur 

17 Exprimer un sentiment positif 

18 Exprimer un sentiment négatif 

19 Parler de l´avenir 

20 Exprimer une opinion / argumenter 

21 Usage du « tu » ou du « vous » 

22 Exprimer remerciements ou excuses 
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Nº Contenus 3 ESO 

1 Entrer en contact avec quelqu´un 

2 Comprendre des instructions et indications 

3 Comprendre des questions simples 

4 Présenter quelqu´un 

5 Caractériser quelqu´un ou quelque chose : décrire le physique et le caractère de quelqu´un 

6 Demander quelque chose à quelqu´un / demander à quelqu´un de faire quelque chose 

7 Parler du passé 

8 Argumenter : introduire, développer, hiérarchiser et conclure 

9 Décrire un phénomène / un fait 

10 Indiquer l´origine / le moment d´une action / la durée d´une action 

11 Exprimer sa joie, sa tristesse, sa déception, son ennui, sa peur, des regrets 

12 Raconter un évènement au passé 

13 Exprimer un souhait 

14 Exprimer une intention 

15 Parler de ses projets 

16 Parler du futur 

17 Exprimer une opinion 

18 Rapporter les paroles de quelqu´un : reformuler, résumé 

19 Participer à une conversation 

20 Justifier son point de vue / exposer 

21 Insister / mettre en relief 

22 Faire l´éloge de quelque chose 

23 Critiquer quelque chose ou quelqu´un 
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Nº Contenus 4 ESO 1  2 3 

1 Entrer en contact avec quelqu´un    

2 Comprendre des instructions et indications    

3 Comprendre des questions simples    

4 Présenter quelqu´un    

5 Caractériser quelqu´un ou quelque chose : décrire le physique et le 

caractère de quelqu´un 

   

6 Demander quelque chose à quelqu´un / demander à quelqu´un de faire 

quelque chose 

   

7 Parler du passé    

8 Argumenter : introduire, développer, hiérarchiser et conclure    

9 Décrire un phénomène / un fait    

10 Indiquer l´origine / le moment d´une action / la durée d´une action    

11 Exprimer sa joie, sa tristesse, sa déception, son ennui, sa peur, des regrets    

12 Raconter un évènement au passé    

13 Exprimer un souhait    

14 Exprimer une intention    

15 Parler de ses projets    

16 Parler du futur    

17 Exprimer une opinion    

18 Rapporter les paroles de quelqu´un : reformuler, résumé    

19 Participer à une conversation    

20 Justifier son point de vue / exposer    

21 Insister / mettre en relief    

22 Faire l´éloge de quelque chose    

23 Critiquer quelque chose ou quelqu´un    
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