
 
 
 
 
 

Course outline – 30 weeks 
Language: French 
Level: 6 
Course book: Zenith 3 B1. Livre de l’élève 3 + DVD ROM. Méthode de français by F. Barthélémy, S. Sousa, C. Sperandio. Publisher: Clé International (2013). 
ISBN: 97820903861141 

 
The emphasis of this course is on speaking and in class you will get ample opportunity to practise your conversational skills through pair- work and group exercises. 
Practical advice on grammar will be integrated as appropriate. 

 
 

Topic and Vocabulary Communicative objectives Grammar 

 
De l’art au quotidien 

  La critique littéraire  
  Le cinéma 

La musique 

 

● Expressing doubts & certainty 

● Planning a future event 

● Structuring a speech/presentation 

 

● Révision grammaire niveau 5 

● L’indicatif et subjonctif dans l’expression de 
l’opinion (révision) 

● Le futur (révision) 

● Les articulateurs de discours 

 
La vie Active 

 

● Exprimer une hypothèse ncertaine et une 
non réalisée 

 

● Imparfait/Plus que fait/ Con 

● La double pronominalisation 

Si j’étais riche… Je 
me forme 
Je me présente 

● Demander des informations/ 
précisions 

● Décrire un dispositif de formation 

● Présenter sa situation 
professionnelle 

● Mettre en valeur son propos 

● Formuler des conseils 

● Pronoms relatifs , 
         Ce que/qui/dont 



 

La santé 
Chez le médecin 
Les nouvelles technologies Les 
symptômes 
Les médicaments Le 
bien-être 

● Talking about one’s health & 
medical history 

● Expressing one’s thoughts, 
questions about health 

● Talking about Health Apps 

● Talking about anger motives 

● Describing a fact of life 

● Les temps du passé (1) 

● Le subjonctif (1) 

● Discours rapporté au passé 

● La cause (2) 

● Le conditionnel présent 

Les voyages Le 
tourisme 
Le tourisme équitable Les 
récits de voyage 

● Describing a past event 

● Making nuanced choices 

● Talking about Fair trade tourism 

● Expressing regrets, blame and doubts 

● Les temps du passé (2) 

● Les prepositions de temps 

● Le conditionnel passé 

 
 


