
 

INDIAN SCHOOL MUSCAT 
FRENCH DEPARTMENT 

YEAR PLAN - CLASS 9 – 2018-19 
Month Unit/ Chapter Sub- units 

4th April to 17th 
April 

Leçon 1 – La 
famille  

Présentation, salutations, présentation sur internet, les membres de famille, avant le 
cours, carte d’identité 
Grammaire : les articles (récapitulation) 

18th April to 
3RD May   

Leçon 2-  Au 
Lycée  

Le nouveau  professeur, les objets de sacs, une photo de famille 
Grammaire : Prépositions, adjectif démonstratif (récapitulation) 
Ecrite : Décrire une personne.  

6th May to 22nd 
May  

Leçon 3 –  
Une journée 
de Pauline. 
BILAN 1 

Discuter la journée, ce que fait Pauline chaque jour,  
Grammaire : les verbes pronominaux, les verbes du 3eme groupe, les articles 
partitifs,  
Ecrite : comment rédiger un message.  
Civilisation : les repas français.  

23rd May to 7th 
June 

Leçon 4 –  
Les saisons 

On parle du temps, les saisons, séjour à Lyon 
Grammaire : le futur proche, le futur simple, l’impératif 
Ecrite : Faire une prédiction 
Civilisation : Basilique de Fourvière, Théâtre de Guignol.  

5th August to 
23rd August 

Leçon 5 –  
Les voyages  
 

Le tour du monde, les promotions, la publicité, le weekend de Pauline  
Grammaire : les prépositions, posez des questions, le passé composé 
Ecrite : Comment rédiger une carte postale.  
Subject Enrichment Activity - Vocabulaire 

 26th August to 
6th September  

Leçon 6 – les 
Sports et les 
Loisirs  
BILAN 2 

Une promenade dans le jardin, les exercices sur imparfait, passé composé  
Grammaire : l’imparfait /Passé composé, l’obligation, ne…que 
Civilisation : les sports, les émissions, Céline Dion, les personalités, le tour de France.  
 

Revision and Midterm examination 
1st October to 
18th October  

Leçon 7 – 
L’Argent de 
Poche 

Comment gagner de l’argent de poche, que faire,  
Grammaire : COD, COI (le, la, les, lui, leur), la négation, les adjectifs interrogatifs  
Ecrite : l’argent de poche (lettre)  
Civilisation : que faire avec l’argent de poche, les petits travaux, le compte sur livret 

21st October 
to 8th 
November  

Leçon 8 –  
Faire des 
achats 

Acheter un cadeau, les différentes boutiques.  
Grammaire : le conditionnel, « SI » les règles, le pronom « EN », les articles 
Civilisation : les magasins et les provisions.  
 

11th 
November to 
29th 
November  

Leçon 9 – Un 
Dîner en 
Famille. 
BILAN 3 

Au restaurant, les recettes françaises, le menu d’un hôtel, les fromages français 
Grammaire : le passé récent, les pronoms interrogatifs, le pronom « Y » 
Ecrite : comment rédiger une recette.  
Civilisation : les repas, les fromages, les boissons,… 

2nd December 
to 20th 
December  

Leçon 10 –  
La Mode 

Acheter de nouveaux vêtements,  
Grammaire : les pronoms toniques, la comparaison 
Civilisation : acheter sur ligne, les vêtements, les années passées pour les femmes 

6th January to 
17th January 

Leçon 11 – 
Les fêtes 
 

La lettre – Noël, les autres fêtes en France, la fête nationale en France et en Inde 
Grammaire : Le pronom relatif,  la suite de « SI » 
Ecrite : millionnaire, Noël, fête indienne, soirée d’adieu, vacances à Nice.  
Civilisation : les fêtes, les congés,  

20th January 
to 24th 
January  

Leçon 12 – 
La 
Francophonie 
BILAN 4 

Sur la francophonie, la journée, du Sénégal, la recette de couscous, Céline Dion, Si-un 
poème,  

 


