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1
Si on se tutoyait ?
p. 1

Invitations
Savoir-vivre et
étiquette

Inviter et être invité
Parler du savoir-vivre

Nuances du comparatif et du
superlatif

2
Personnalité et
émotions
p. 14

Personnalité et
caractère

Émotions

Décrire la personnalité
Parler des émotions

êtrede+ qualité :
Il est d’une grandepatience.

Verbes exprimant les sentiments
+ subjonctif

3
Gardez votre
sang-froid !
p. 30

Soucis
Assistance et
urgences

Exprimer ses inquiétudes
et rassurer

Dire comment on réagit
dans l’urgence

Verbes exprimant la crainte+
subjonctif

si + plus-que-parfait +
conditionnel passé

4
J’ai été agréablement
surpr is
p. 44

Service clients
Réclamations

Raconter une expérience
avec un serviceclients

Dire comment améliorer
le service clients

Modaux au conditionnel passé

5
Le temps est au beau
fixe
p. 58

Météo Parler du temps qu’ il fait
Décriredes conditions
climatiques extrêmes

Dire comment utiliser les
ressources naturelles

Conjonctions + subjonctif :
à moins que, à condition que

6
Révision
p. 72
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7
Par lons d’argent
p. 82

Argent
Prix

Parler d’argent
Négocier un prix

Verbes suivisdesprépositions
à et de : décider de, hésiter à,
etc.

Subjonctif dans les
propositions relatives

8
Travailler
autrement
p. 96

Travail Parler des contratsde travail
Parler des conditions de
travail

Expression desentiments +
subjonctif passé

9
Inventer , innover
p. 110

Inventions
Entreprises et produits
innovants

Décrire le processus de
création

Parler d’entreprises
innovantes

Décrire un produit innovant

Voix passive au présent et au
passé(rév.)

Voix passive au futur
Emploi du participepassé sans
auxiliaire

10
Merci pour votre
message
p. 124

Courrier électronique
Registred’écriture

Écrire un courriel adapté
à lasituation

Choisir le ton adéquat

Discours indirect à tous les
temps

11
Le monde de la
Francophonie
p. 138

Francophonie
Festivals et événements
les pays francophones

Parler de laFrancophonie
Parler des événements des
pays francophones

Futur antérieur
Expression de la concession
+ subjonctif

12
Révision
p. 152

Vocabulaire
Expressions
Devoir s
Corr igés
Audioprogramme
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