
ZOOM SUR LES UNITÉS  
DE LES BLOGUEURS

Les trois leçons Objectif de la leçon
Que vas-tu apprendre à dire 
ou à faire en français ?

CI (Classe inversée)
Pour indiquer qu’il 
s’agit d'une rubrique 
qu’il faut lire avant 
de faire l’activité.

Le sais-tu ? 
Une rubrique 
culturelle pour en 
savoir plus sur un 
thème intéressant  
en lien avec l’unité.

Des activités variées pour 
t’entraîner à lire, écouter, 
écrire et parler en français.

Des rubriques avec 
des aides lexicales 
et des explications 
grammaticales.

Des projets qui font 
appel à ta créativité 
et à ton imagination 
pour mettre en 
pratique ce que tu 
as appris dans la 
leçon.

En route !  
Des activités sur un 
chat et autour d’une 
vidéo pour entrer 
dans la thématique.

Une carte pour découvrir la ville du 
personnage central de l’unité. Ici, c’est 
Aminata qui nous parle depuis Dakar !

Le sommaire, pour 
connaître tes projets 
et les objectifs 
communicationnels 
et culturels de l’unité.

Une vidéo 
authéntique et 
moderne en lien 
avec la thématique 
de l’unité.

Des jeux pour 
apprendre en 
t’amusant avec 
tes camarades.
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Astuce
Des stratégies pour 
mieux apprendre 
le français et pour 
faire des liens entre 
le français et les 
différentes langues 
que tu connais.

La double-page  
d’ouverture

Ajustar flecha de los juegos. 
Tiene que apuntar a la 
actividad C de la página de 
derecha ok
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Des reportages 
intéressants pour en savoir 
plus sur la ville ou la région 
du personnage de l’unité.

Journaliste en herbe
Dans chaque unité, réalise un 
article, une vidéo, une interview... 
et construis peu à peu ton blog !

Questionnaire culturel
Pour faire le point 
sur tout ce que tu as 
appris sur le monde 
francophone.

La page DNL
Une page de DNL (discipline 
non linguistique) pour une  
approche interdisciplinaire.

La page  
Projet final
Un projet collectif final  
permettant de mobiliser les 
compétences de l’unité. 

Des explications détaillées 
pour chaque point de 
grammaire de l’unité et des 
activités pour t’exercer.

Une carte mentale pour visualiser 
tout le vocabulaire utile de l’unité 
avec des exercices ludiques pour 
t’aider à le mémoriser. 
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La double-page 
de culture : 
Fenêtre sur

La double-page 
de Grammaire

La double-page  
de lexique :
Ma carte mentale
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