
SYJC SYLLABUS

Leçon 0 Bientôt les vacances Bientôt les vacances

Révision de la
grammaire et du
vocabulaire

Leçon 1 Autour de la table Passé Composé Articles

Partitifs Tout

Y, En
Verbe irrégulier : rire

Autour de la table
Les repas du jour

Au restaurant À table

Servir les boissons
Offrir, accepter et
refuser

Parler des habitudes
alimentaires,
Décrire les repas du jour

La France et ses
spécialités
gastronomiques

Leçon 2 Voyages…… voyages Passé Composé (suite et
fin) Adverbes
Comparatif et Superlatif



Verbes irréguliers :
conduire, connaître,

savoir,vivre
Faire la valise :
transport, documents,
vêtements,

accessoires,

articles de toilette
À l’accueil de l’hôtel

Au guichet de la gare
Les souhaits

Écrire un blog,
Parler des voyages,
Réserver les chambres
de l’hôtel,

Acheter les billets,
Souhaiter à quelqu’un

La France et ses régions
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Leçon 3 une esprit sain dans un
corps sain

Verbes Pronominaux
Formules de négation
Non, Oui, Si
Verbes : s’appeler, se
lever

Manger équilibré :
viande et poisson,
produits laitiers,
céréales,
fruits et légumes

Chez le médecin À la



pharmacie

Comment s’exprimer
Parler de la routine

quotidienne,
Parler des problèmes
de santé,

Exprimer les sentiments
Le système de la
sécurité sociale en
France

Leçon 4 Sauvons notre planète! Imparfait
Verbes irréguliers :

devoir, falloir
Notre planète : défis et

actions

Parler de la préservation
de la terre
Parler des dangers à la
planète
Exprimer son avis
Décrire la condition de
la terre autrefois et
aujourd’hui,
Discuter des
problèmes et des
mesures,
Donner son propre

opinion
Le tri et le recyclage des
déchets
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Leçon 5 M comme Métiers,
M comme Médias

Futur Pronoms relatifs

Verbe irrégulier :

croire
Choisir une carrière
Comment connaître
les actualités

Parler de l’avenir
Parler des ambitions et
de choix des carrières,

Décrire les métiers
différents

Les médias en France

Leçon 6 Un coup d’oeil sur le
monde de la
francophonie

Conditionnel Présent
Phrases avec Si Verbe

irrégulier : recevoir

Verbe : manquer
Prépositions et
Expressions
Quelques aspects du
monde de la
Francophonie

Projets d’avenir
Personnalités du monde
francophone

Conseiller

Proposer

Demander Accepter
Refuser

Écrire un courriel,
Savoir conseiller ou
proposer,



Comment demander,
accepter ou refuser
poliment

La Francophonie
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