
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

❒ Les pièces de la maison
❒ Le mobilier
❒ Les prépositions de lieu (2)
❒ Les tâches ménagères
❒ Les activités de loisirs (3)

❒ La ville de Los Angeles
❒ Les maisons américaines
❒ Quelques personnages de  
    dessins animés américains   
    célèbres
❒ L’univers du réalisateur 
    Tim Burton

❒ Comprendre un document 
    audio et compléter un plan
❒ Comprendre un poème

Ancrage géographique

Tâche finale

Objectifs lexicaux

Entrées culturelles
✥ La personne et la vie 
    quotidienne
✥ Des repères géographiques, 
    historiques et culturelles
✥ L’imaginaire

Objectifs culturels

Ancrage géographique

IMAGINER UNE MAISON 
ET UNE FAMILLE TRÈS 
SPÉCIALES POUR UN FILM

Objectifs phonologiques

Objectifs stratégiques

❒ La prononciation de «’s »
❒ La prononciation de :
    There is / There are et 
    There isn’t / There aren’t

Objectifs grammaticaux

❒ There is / There are
❒ Le génitif et le pronom interrogatif  
    Whose
❒ Les pronoms compléments
❒ L’obligation, l’interdiction et   
    l’absence d’obligation
❒ Le pronom interrogatif How many

Objectifs grammaticaux
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