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Unité 0 - C’est la rentrée

Funzioni comunicative: - Dire la date
- Épeler
- Communiquer en classe

Lessico: - L’alphabet
- Les nombres de 0 à 39
- Le matériel scolaire
- Les objets de la classe
- Les jours de la semaine
- Les saisons et les mois de l’année

Grammatica: - Les pronoms personnels sujets
- Les articles définis et indéfinis

Fonetica: - Les accents

Cultura: - Mots français dans la langue italienne

Unité 1 – Premiers contacts

Dialogo: - “Je cherche Louis!”

Funzioni comunicative: - Saluer et prendre congé
- Demander et donner des informations personnelles
- Demander et donner le numéro de téléphone,

l’adresse postale et l’adresse électronique
- Remercier et répondre

Lessico: - Les nations et les nationalités
- Les nombres à partir de 40

Grammatica: - Les présentatifs c’est/ce sont



- Le féminin des noms et des adjectifs
- Le pluriel des noms et des adjectifs
- Le présent des verbes être et avoir
- Le présent des verbes du premier groupe
- Le présent du verbe s’appeler
- La forme interrogative
- Les adjectifs interrogatifs
- Les articles contractés

Fonetica: - Les consonnes muettes
- La voyelle “e”

Cultura: - Se tutoyer et se vouvoyer
- Le système scolaire français
- Vidéo sur Lyon

Unité 2 – On fait connaissance

Dialogo: - “Le club Webzine se présente”

Funzioni comunicative: - Se présenter
- Demander et donner des renseignements sur la

famille
- Demander et dire l’état civil
- Demander et dire la profession
- Parler des goûts et des préférences

Lessico: - Les relations familiales
- Les métiers et les professions
- Les loisirs

Grammatica: - Les adjectifs possessifs
- Les prépositions avec les noms de pays
- La forme négative
- Les adverbes de quantité
- La formation du pluriel
- C’est/Il est
- Les verbes irréguliers faire, aller, venir

Fonetica: - La cédille
- Masculin et féminin

Cultura: - Vidéo sur Lille



Unité 3 – Des choses et des gens

Dialogo: - “Le club s’équipe”

Funzioni comunicative: - Demander et dire le nom d’un objet
- Décrire un objet
- Proposer de faire quelque chose, accepter et refuser
- Décrire l’aspect physique et le caractère
- Demander et dire l’heure

Lessico: - Les couleurs
- La consistance et la forme
- L’aspect physique et le caractère
- Les moments de la journée

Grammatica: - Il y a
- Les adverbes interrogatifs
- La formation du féminin
- Les adjectifs démonstratifs
- Les adjectifs beau,nouveau,vieux
- Les pronoms personnels toniques
- L’impératif

Fonetica: - Le son mouillé
- Les sons [u] et [y]
- Le son [wa]

Cultura: - Prévention contre le harcèlement
- Les symboles de la République Française
- Vidéo sur Bourges

Unité 4 – S’orienter

Dialogo: - “On est perdus!”

Funzioni comunicative: - Demander un service, accepter ou refuser de rendre
service

- Demander ou indiquer le chemin

Lessico: - Les espaces récréatifs et culturels
- Les bâtiments administratifs et religieux
- Les mots pour situer



- Les points de repère en ville

Grammatica: - La forme négative
- Le pronom on
- Particularités des verbes du premier groupe
- Les adjectifs numéraux ordinaux
- Les verbes pouvoir,vouloir,devoir,savoir,prendre au présent
- La formation du féminin

Fonetica: - Les sons [o], [u] et [œ]
- Les nasales
- Le son [y] et le son [Ø]

Cultura: - Vidéo sur Paris - Rive Droite
- La chanson francophone

Unité 5 - On fait les courses?

Dialogo: On s’organise!

Funzioni comunicative: - Demander et dire ce qu’on veut acheter
- Demander et dire le prix
- Demander, accorder ou refuser une autorisation

Lessico: - Les aliments
- Les quantités et les emballages
- Les commerces alimentaires

Grammatica: - L’article partitif
- Le pronom en
- L’adjectif indéfini tout
- Les verbes du deuxième groupe
- Les gallicismes
- Les verbes irréguliers servir, boire, mettre

Fonetica: la liaison

Cultura: -Vidéo sur Paris - Rive Droite
- Les règles de la consommation responsable
- Texte et vidéo “Croisière sur la Seine”
- Textes “Paris à la carte”

Per le vacanze sono state assegnate delle letture facilitate.




