
 
 
 
 
 
 
 
 

B1.1 Intermediate 
Unit 1 & 3 of Saison 3 
Dans ce cours, vous allez: 

 
● Exprimer ce que vous souhaitez faire pendant votre libre 
● Réagir à la météo 
● Découvrir le littoral français 
● Réaliser un sondage 
● Parler de superstitions 
● Commenter une oeuvre d’art 
● Exprimer une certitude et une incertitude 
● Introduire des faits en utilisant des exemples 

 
 

B1.2 Intermediate 
Unit 2 & 4 of Saison 3 
Dans ce cours, vous allez: 
 

● Parler d’identité 
● Décrire un changement de vie 
● Développer un argument en utilisant la comparaison 
● Faire un portrait et une autobiographie 
● Parler de votre apprentissage 
● Raconter une expérience passée 
● Discuter des nouvelles formations et de la technologie 
● Rédiger un C.V. et une lettre de motivation 

 
 

B1.3 Intermediate 
Unit 5 of Saison 3 & Unit 2 of Alter Ego +3 
Dans ce cours, vous allez: 
 

● Analyser des révoltes/révolutions 
● Expliquer l’utilité et le fonctionnement d’un objet 
● Envisager l’avenir 
● Apprendre à gérer une situation de crise 
● Parler d’économie, de consommation et d’habitudes d’achats 
● Discuter des achats en ligne 
● Négocier et discuterez d’un prix 
● Écrire un mail de réclamation 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

B1.4 Intermediate 
Unit 7 & 8 of Saison 3 
Dans ce cours, vous allez:  
 

● Etudier un évènement historique francophone et son lien avec le présent 
● Examiner l’importance de la littérature et des spectacles pour faire revivre le passé 
● Créer et répondre à un interrogatoire 
● Démentir un article mensonger 
● Découvrir le patrimoine francophone 
● Relever l’importance de protéger le patrimoine 
● Parler d’héritage 
● Prendre part à un débat 

 
 

B1.5 Intermediate 
Unit 6 & 9 of Saison 3 
Dans ce cours, vous allez: 
 

● Parler du mécénat culturel 
● Découvrir les nouvelles pratiques et tendances 
● Discuter de politique 
● Examiner l’évolution de la famille  
● Apprendre à faire un exposé 
● Exprimer un bienfait sur son quotidien et sa santé 
● Résoudre un conflit de voisinage 
● Ecrire une lettre au courrier des lecteurs 

 
 

B1 Révisions 
Dans ce cours, vous allez:  
 

● Exprimer vos sentiments 
● Améliorer votre compréhension orale sur des sujets d’actualités 
● Comprendre et écrire des lettres et e-mails 
● Discuter de la vie quotidienne 
● Raconter une expérience, un événement passé mais aussi une histoire, une intrigue, 

ou un film 
● Transmettre un rêve, un espoir et un but, donner des raisons et expliquer ses projets 
● Défendre vos idées 

 

 
 


