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Unité 0 On découvre la France
Grammaire:
- Les Articles définis
Les Articles indéfinis
Les pronoms personnel sujet
Les verbes être et avoir
Communication: -Dire la date
-Communiquer en classe
Lexique:
-Les jours de la semaine
-Les saisons et les mois de l’année
-Les nombres:
de 0 à 20
-Les fournitures scolaires
-Les objets de la classe
-L’alphabet
-Les symboles de la France --Les couleurs
Les mots français dans la langue italienne
-Les personnages français
-Les monuments de la France
-Les spécialités gastronomiques

Unité-1  Bienvenue au lycée hôtelier
Grammaire:
Les verbes du Premier groupe
-La formation du féminin(1)
-La formation du pluriel (1)
- C’est/ ce sont



- Il est / ils sont
Communication:-Saluer
.Demander et donner l’identité
-Demander et dire l’âge
-Demander et dire la nationalité
-Prendre congé
-Demander et donner le numéro de téléphone
-Demander et donner l’adresse électronique et postale
Lexique:-Les nombres de 21 à 69
- Les saisons
- Les jours de la semaine
-Les mois de l’année
-La date

Unité 2 La journée des ados
Grammaire:
-Les formes interrogatives
-La forme négative
-Les adjectifs interrogatifs
-Les adverbes interrogatifs
-Les locutions interrogatives
-Les verbes pronominaux
Communication:
-Demanderdes informations sur l’heure et la fréquence d’une action
-Parler des loisirs
_Identifier une personne ou un objet
Lexique:
-Les matières scolaires
-Les espaces du lycée hôtelier
-Les loisirs
-Les moments de la journée
-les lieux des loisirs
-Les sports

Unité 3 On se décrit
Grammaire:
-Les articles contractés
-Les pronoms personnels toniques
-Les verbes aller et venir au présent
-Les verbes en ir au présent
-Il y a
-Très / beaucoup
Communication:
-Demander et dire le nom d’un objet
-Décrire un objet ou un vêtement
-Décrire l’aspect physique et le caractère d’une personne

Unité 4  Je veux devenir
Grammaire:



-Les adjectifs possessifs
-Les adjectifs démonstratifs
-Les prépositions de lieux
-Les verbes faire, prendre et vendre
Communication:
-Faireun arbre généalogique
-Demander l’état civil e informations sur la famille
-Demander la profession
-Décrire une habitation
Faire des projets
Lexique:
-Les professions et les métiers
-les pièces et les meubles de la maison

TESTO Le français est servi, Baselice, D’Avenia, Semprini, Casa editrice CLITT

EDUCAZIONE CIVICA: Identità e rispetto delle regole

Materiale tratto dal web, Libri di testo di lingua francese in possesso della docente e della
lettrice di francese.


