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Titolo del testo in uso: “Exploits” di R. Boutégège e altri. Editrice Dea scuola 
 
 
 
 
 
Révision de sujets étudiés auparavant 
 
Unité 4 S’orienter 
Grammaire: 
-La forme negative(2) 
-Le pronom on 
-Verbes du Premier groupe-Particularités(1) 
-Les adjectives numéraux ordinaux 
-La formation du féminin (3) 
- Les verbes irréguliers 
pouvoir,vouloir,devoir, 
savor,prendre 
Communication: 
-Demander un service,accepter et refuser de rendre un service 
-Solliciter et répondre à une solicitation 
-Demander le chemin 
-Indiquer le chemin 
-Dire qu’on ne connait pas le chemin 
-Remercier 
Lexique:-Les espaces récréatifs et culturels 
-Les bâtiments administratifs 
-Les services 
-Les mots pour situer 
-Les points de repère en ville 
Phonétique-Les nasales 
 
Civilisation :  Sujets de conversation en langue avec l’assitente de langue. 
 



Unité 5 On fait les courses 
Grammaire: L’article partitif 
-Le pronom en 
-L’adjectif indéfinit tout 
-Verbes du Premier groupe- 
Particularités(2) 
-Les verbes du deuxième groupe 
-Les gallicismes 
-Les verbes irréguliers servir,boire,mettre 
 Communication:  
-Demander et dire ce qu’on veut accepter 
-Demander et dire la quantité 
-Demander et dire le prix 
-Demander une autorisation 
-Refuser une autorisation 
Lexique: 
- Les aliments 
-Les quantités et les emballages 
-Les commerces alimentaires 
Phonétique:-La liaison 
Civilisation :  Sujets de conversation en langue avec l’assistente de langue. 
 
Unité 6 Séjour sur mesure 
Grammaire: 
Le pronom “Y” 
Les pronoms COD 
Les verbes impersonnels 
Les pronoms relatifs simples 
Les verbes pronominaux 
Verbe irrégulier “voir” 
 Communication: 
Demander des reinsegnements sur les moyens de transport 
Acheter/réserver un billet 
Réserver un hébergement 
Demander et dire le temps qu’il fait 
Lexique:Les moyens de transport 
A la gare/A l’ hotel 
La métèo 
Phonétique:Les nasales 
Civilisation :  Sujets de conversation en langue avec l’assistente de langue. 
 



Unité 7 Quelle journée 
Grammaire: 
 Les pronoms COI 
Le passé compose 
Les adverbes de temps 
Verbes irréguliers 
“ ouvrir.suivre” 
 Communication:  
Raconter une journée 
Exprimer la fréquence d’une action 
Commender un repas et dire ses préférences 
Lexique: Les actions quotidiennes 
Les parties de la journée 
Le menu 
 Les lieux de la restauration 
Les repas de la journée 
Phonétique:Le son « w » 
Civilisation :  Sujets de conversation en langue avec l’assistente de langue. 
 

                                                                                                           L’INSEGNANTE:      Prof.ssa Liliana Murdaca 
 

 
Gli alunni: 


