
L'emploi du temps:

DATE première heure deuxième 
heure 

troisième 
heure laboratoire

7 - 15 
sept.

Présentation du 
cours. Révisions 
de verbes et de 
subordonnées 
relatives p. 211 
NGF 

composition 
d'une page: 
"une journée 
heureuse 
chez votre 
grand-mère, 
pendant votre 
enfance" 

révision du 
subjonctif 
chapitre 27 
NGF 

enregistrement

18 - 22 
sept.

Chapitre 28 NGF 
Discours indirect 
350EX pp. 89-91 

  enregistrement

25 - 29 
sept. 

Chapitre 29 NGF 

A rendre 1 page: 
"Vous expliquez 
pourquoi vous 
n'êtes pas 
responsable de 
l'accident de 
voiture que vous 
avez causé" 

Traduire de 
l'Anglais (basé 
sur les 
exercices pp. 
105 - 109 
350Ex) 

 Segment Buster 
Keaton 

2-6 oct. 

Chapitre 30 NGF 

A rendre 100 mots 
de résumé utilisant 
des expressions 
de cause et 
conséquence du 
film de Buster 
Keaton Le Général

Chapitre 31 
NGF

350EX pp.111-
17 

 Segment DM 

10 - 13 
oct. 
(Lundi 9 
= 
Actions 
de grâce)

TEST 1 TEST 1  
Segment de 
prononciation A. 
Dictées - poèmes 



16 - 20 
oct.

Chapitre 32 NGF 
expressions de 
temps: 

segment de 
composition sur les 
insectes: temps, 
cause, but, 
conséquence 

Dissertation 
10%

 

Segment de 
prononciation B. 
Description des 
insectes temps, 
cause, but, 
conséquence 

23 - 27 
oct. 

Résumé de 50 
mots de Dead Man 
(cause/
conséquence/ 
but/temps)

Rapporter au 
moins cinq 
phrases de 
discours direct 
de ce film en 
discours 
indirect 

 

Lectures de 
segments 
littéraires discours 
indirect libre/ 
discours indirect/ 
temps/ cause-but-
conséquence

30 oct. - 
3 nov. 

Chapitre 33 NGF 
(opposition, 
concession)

pp. 119-124 350EX

Voyage au 
bout de 
l'écriture 

Voyage au 
bout de 
l'écriture 

Deux camps: 
débat pour ou 
contre le service 
militaire obligatoire 

6 - 10 
nov. 

Compositions pro/
con 1 page et 
demie

  

Deux camps de 
débat: Est-ce que 
les vites-prêts sont 
des fléaux ou des 
bienfaits pour la 
société? 

20 - 24 
nov. 

2 pages ou 500 
mots de 
COMPOSITION à 
rendre 

  
Compréhension 
orale/ 
commentaire 

27 nov. - 
1 déc. TEST 2 TEST 2  

Compréhension 
orale/ 
commentaires 

4 déc. - 
6 déc. 

Chapitre 35 NGF 
La comparaison 

pp. 135-38 350EX 

  Dictées

fin du premier semestre ~ bonne année 



 

DATE première heure deuxième 
heure troisième heure Laboratoire

8 - 12 
janv.

L'hypothèse 
Chapitre 34 NGF

pp. 127-31 350EX 

Voyage au 
bout de 
l'écrit 

  

15 - 19 
janv.

Les Constructions 
verbales pp. 333-
35 NGF 

Voyage au 
bout de 
l'écrit 

 
 

 

22 - 26 
janv. TEST 3 TEST 3   

29 janv. - 
2 fév.

Les Constructions 
verbales pp. 336-
38 NGF 

   

5 - 9 fév. 
Les Constructions 
verbales pp. 339-
41 NGF 

   

12 - 16 
fév.

Les Constructions 
verbales pp. 342-
44 NGF 

 COMPOSITION  

19 - 23 
fév. 

Les Constructions 
verbales pp. 345-
48 NGF 

   

26 fév. - 2 
mars 

vacances de 
printemps 

conference 
week conference week vacances de 

printemps 

5 - 9 mars   
Les Constructions 
verbales pp. 349-
352 NGF 

 

12 - 16 
mars COMPOSITION  

Les Constructions 
verbales pp. 353-
56 NGF 

 

19 - 23 
mars

Les Constructions 
verbales pp. 357-
58 NGF 

  examens

26 - 30 
mars    examens

Avril, 
révisions révisions révisions révisions  



14 - 30 AVRIL FINAL ~ bonne chance à l'examen et bon 
été 


