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Programma svolto

Anno scolastico: 2021/22

Classe/i 4BSs 

Materia: Seconda lingua comunitaria FRANCESE

Docente: Anamaria- Elena Bejan

Libro di testo:
(autore - titolo - casa editrice)

Leonard Madeleine, Français.ado / 1. livre de l'élève + 
apprentissage individuel cd mp3, Loescher editore.

Molino Paola, Zulian Elisa, Esprit social + cd audio / Le français
pour les professionnels du secteur

Moduli disciplinari

Periodo/Durata Titolo e argomenti svolti

Settembre-Novembre FAIRE CONNAISSANCE
Leçons 0 – 1
Demander et donner des informations personnelles
Faire une description physique
Décrire le caractère
L'alphabet
Les jours de la semaine
Les saisons
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
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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 articles contractés
L'interrogation (Est-ce que)
Les verbes finir, faire, aller, connaître, au présent

Dicembre-Gennaio VIVRE AU QUOTIDIEN
Leçon 4
Parler de ses activités quotidiennes
Les moments de la journée. 
Dire l'heure (2)
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
"La soupe au caillou" de Pauline Caudrillier

Febbraio-Giugno Leçon 5
Parler de ses loisirs
Les sports
Les activités de loisir
Parler d' événements passés
Le passé composé
Pourquoi / Parce que
Les verbes irréguliers du premier groupe : déranger, emmener, 
préférer et lancer
Les verbes vouloir, pouvoir, devoir au présent
Écrire une carte postale pour raconter ses loisirs
"Mme Pourquoi", édité par Hachette Jeunesse 

Leçon 6
Décrire des mouvements du corps
Parler des problèmes de santé
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Le corps, le visage, les mouvements, la 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
"Printemps" de Victor Hugo
"Mini-messages" 

Les cinq sens: l’ouïe, la vue, le toucher, le goût, l’odorat.

Altro

Periodo/Durata Titolo

Aprile-Maggio Éducation civique
Santé et alimentation: une alimentation saine et équilibrée. 
Parler de sa santé. Prendre des médicaments. Parler de ses 
problèmes de santé. S'informer sur la santé.

Nota: docenti in servizio nel periodo dal 16/09/2021 al 21/12/2021:prof.ssa Vanessa de Renzi

Dal 10/01/2022 al 10/06/2022: prof.ssa Anamaria Elena Bejan

Data 11/06/2022
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