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Libro di testo Exploits pour tous, di Boutégège-Bellò-Poirey, edizioni Cideb.

Unité 7 – Quelle journée!

Dialogo: - “Au Bistrot des Roses”

Funzioni comunicative: - Exprimer la fréquence d’une action
- Commander un repas et dire ses préférences
- Raconter une journée

Lessico: - Les actions quotidiennes
- Les lieux de la restauration
- Les repas de la journée

Grammatica: - Les pronoms compléments d’objet indirect
- Le passé composé
- L’accord du participe passé
- Les adverbes de temps
- Les verbes ouvrir et suivre

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

Cultura: - Les symboles de la République Française

Unité 8 – Ennuis de santé

Dialogo: - “J’ai eu de la chance!”

Funzioni comunicative: - S’informer et informer sur un accident
- Demander et dire où on a mal
- S’informer et informer sur les symptômes
- Prescrire des soins



Lessico: - Le corps humain
- Les blessures et les soins
- Les organes
- Les remèdes

Grammatica: - L’imparfait de l’indicatif
- L’emploi du passé composé et de l’imparfait
- Le comparatif
- La localisation temporelle
- Les verbes dire, lire, écrire

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

Cultura: - Conseils pour rester en forme
- Vidéo sur la Camargue
- Les pays de l’Union Européenne

Unité 9 – Cadres de vie

Dialogo: - “Bientôt les vacances!”

Funzioni comunicative: - Demander et donner des renseignements sur un
logement

- Décrire un animal

Lessico: - Les pièces et les meubles
- Les animaux domestiques et les animaux de la ferme

Grammatica: - Les pronoms démonstratifs
- Les pronoms démonstratifs neutres
- Les pronoms interrogatifs variables
- La forme interrogative-négative
- Le futur simple
- Les verbes connaître, vendre, recevoir

Fonetica: - La prononciation des lettres C et G

Cultura: - Vidéo sur la Principauté de Monaco

Unité 10 – À chacun son style



Dialogo: - “Quel look!”

Funzioni comunicative: - Établir le contact avec un client
- Dire ce qu’on veut acheter, demander et donner les

renseignements nécessaires
- Solliciter et exprimer un jugement

Lessico: - La garde-robe basique
- Les accessoires
- Les imprimés, les matières, les dimensions
- Les magasins

Grammatica: - L’accord du participe passé avec l’auxiliaire avoir
- Les pronoms groupés
- Le conditionnel présent
- Les verbes plaire et rire

Cultura: - Vidéo sur la Suisse

Unité 11 - On n’est pas indifférents

Dialogo: - “Une catastrophe naturelle”

Funzioni comunicative: - Discuter avec quelqu’un
- Solliciter et exprimer une opinion

Lessico: - L’environnement naturel
- Les différents types d’énergie
- La pollution et les polluants
- Préserver l’environnement

Grammatica: - Les pronoms possessifs
- Les adjectifs et les pronoms indéfinis
- Le participe présent et le gérondif

Cultura: - Textes sur le développement durable et sur le gaspillage alimentaire

Per le vacanze sono state assegnate delle letture e del materiale per attività di
ripasso.




