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PROGRAMMA SVOLTO DAL 02/10/2019 AL 21/02/2020 IN PRESENZA
FAIRE CONNAISSANCE
Leçons 0 – 1
Demander et donner des informations personnelles
Faire une description physique
Décrire le caractère
L'alphabet
Les accents français (aigu, grave, circonflexe)
Saluer et prendre congé
Demander et dire comment ça va
Demander et dire le nom
Les pronoms personnels sujets et les pronoms toniques
Les verbes être et avoir au présent
Les verbes du premier groupe
Les articles définis et indéfinis au singulier
Le pluriel des noms et des adjectifs
Le féminin des noms et des adjectifs
L'interrogation
Les nombres (de 0 à 1000)
Les matières scolaires
Leçon 2
Se présenter
Présenter quelqu’un
Dire l'heure (1)
Remplir une fiche
Les noms de pays et les adjectifs de nationalité
Les articles définis et indéfinis au pluriel
Le pluriel des noms et des adjectifs
Les prépositions avec les noms de pays
La forme négative (1)
Les verbes partir et prendre au présent
Leçon 3
Présenter sa famille
Exprimer des goûts et des préférences
Les adjectifs possessifs
Les article contractés
L'interrogation (Est-ce que)
Les verbes finir, faire, aller, connaître, au présent

VIVRE AU QUOTIDIEN
Leçon 4
Parler de ses activités quotidiennes
Dire l'heure (2)
Les jours de la semaine
Les saisons
Les adjectifs démonstratifs
L'interrogation (Qu'est-ce que / Quoi)
Les pronoms personnels compléments d'objet direct (COD)
Les verbes pronominaux
Les verbes dormir, lire, attendre, au présent
Leçon 5
Parler de ses loisirs
Parler d' événements passés
Le passé composé
Pourquoi / Parce que
Les verbes déranger, emmener, préférer, vouloir, pouvoir, devoir, au présent
PROGRAMMA SVOLTO DAL 21/02/2020
Leçon 6
Décrire des mouvements du corps
Parler des problèmes de santé
Décrire un état physique
Donner un ordre ou un conseil
L'impératif
Les pronoms personnels compléments d'objet indirect (COI)
L'accord du participe passé avec l'auxiliaire avoir
Il y a / C'est / Ce sont
Les verbes ouvrir, croire, savoir
Testo tratto da Esprit social, Les professionnels du secteur: Le corps humain. Une merveilleuse
machine. L'anatomie humaine. Des cellules aux organes. Appareils et systèmes.
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