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LICEO SCIENTIFICO STATALE "A. Einstein" 

PROGRAMMA SVOLTO - anno scolastico 2015/2016 

LINGUA E CIVILTA' FRANCESE 

Classe 1° E 

LECTURES 

- Premiers contacts 

- Salut ! 

- Quelle nationalité ? 

- Quelles coordonnées ? 

- Un air de famille 

- Mes préférences 

- Ma famille 

- Ma profession 

- Des couvertures 

- Le retour du grand blond 

- Il est comment? 

- Vous savez skier? 

- Mon univers 

- Lorie, profession chanteuse 

- Arnaud 

- Inès 

- Guillaume 

- À chacun sa fête ! 

- Isabelle 

- Julien 

- Medhi 

- La météo (fotocopia) 

- Lecture sur la maladie et les parties du corps (fotocopia) 

- Les monuments de Paris (fotocopia) 

GRAMMAIRE 

- Salutation et formules de politesse, questions et réponses pour se présenter 

- Nombres de 0 à 10.000 et dates (saisons, jours de la semaine et mois de l’année) 

- Articles défins et indéfinis 

- Articles partitifs et articles contractés (à – de) 

- Adjectifs et pronoms interrogatifs (quel, combien, quand, où, comment, pourquoi)  

- Pronoms personnels sujets et pronoms personnels forme tonique 

- Gallicismes (présent progressif, futur proche et passé récent) 

- Present de l’indicatif : auxiliaires être et avoir, verbes en –ER, particularités orthographiques des 
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verbes en –ER, verbes en –IR (groupe 2), verbes en –IR, -RE, -OIR (groupe 3), verbes irréguliers (dire, 

faire, vouloir, pouvoir,devoir, falloir, lire, mettre, aller, venir, prendre, connaître, savoir, suivre, 

éteindre, craindre, voir, pleuvoir,etc.) 

- Passé composé – formation du participe passé et emploi des auxiliaires 

- Imparfait – conjugaison 

- Emploi du passé composé ou de l’imparfait 

- Impératif – conjugaison et emploi 

- Futur simple – conjugaison et emploi 

- Conditionnel présent – conjugaison et emploi 

- Pronoms personnels COD et COI, pronoms EN et Y 

- Double pronoms personnels – emploi avec tous les temps verbaux étudiés et aussi avec l’impératif 

- Verbes pronominaux 

- Forme negative (ne… pas, ne…rien, ne…personne, ne…aucun /aucune, ne…plus, ne… pas encore, 

ne…jamais, ni…ni ) 

- Formes interrogatives (ton intérrogatif, locution « est-ce que », inversion verbe-sujet) 

- Formation du pluriel et du féminin des noms et adjéctifs 

- Mots du genre différent (français-italien/italien-français) 

- Adjectifs possessifs et démonstratifs 

- Adverbes de quantité (très, beaucoup, plus, moins, trop, assez, etc.) et de fréquence (toujours, 

souvent, rarement, jamais, etc.)  

- Comparatifs et superlatifs 

- Pronoms relatifs simples et emploi 

- Prépositions  (accenni) 

LEXIQUE 

- La famille 

- Les sports et les loisirs 

- Les animaux 

- Les vêtements 

- Les parties du corps 

- La météo et les verbes de la météo 

- Les professions 

I brani indicati sono rintracciabili nel testo di riferimento  Éclat module AB (Zanichelli) e nelle fotocopie 
fornite agli studenti. 
Sono stati assegnati i compiti per il periodo delle vacanze estive, di cui una copia in formato elettronico è 
disponibile nel sito del Liceo Einstein, mentre due originali sono stati consegnati ai rappresentanti di classe. 
 

Docente: Sonya Lovera (in sostituzione della Prof.ssa Sandra Claudi) 

 

         I Rappresentanti di classe 


