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Testi adottati  

Cocton Marie-Noëlle, Giachino Luca, Baracco Carla, Pas à pas , seconda ed. di Étapes vol.1 + Livret de 

culture (LDM), ed. Zanichelli 

Programma svolto 

Durante il corso dell’anno sono state svolte quasi tutte le parti di grammatica, di civiltà (Livret de culture) e 

gli ateliers vidéos (Coups de coeur) inerenti alle unità del libro di testo. Delle due ultime unità sono state 

saltate alcune parti che verranno in parte assegnate come compiti delle vacanze e in parte riprese a settembre. 

Ecco i contenuti in dettaglio:  
 

Grammaire  
 

Unité 0 : Règles de phonétique, Accents graphiques, Articles définis et indéfinis, Formation du pluriel (1), 

Pronoms personnels sujets, Verbes être et avoir. 

Unité 1 : Formation du féminin (1), Adjectifs possessifs, Phrase interrogative totale : intonation et est-ce que, 

Verbes du premier groupe. 

Unité 2 : Formation du féminin (2), Phrase interrogative partielle, Qu’est-ce que c’est ?/Qui est-ce ?, C’est/Il 

est (1), Phrase négative (1), Verbes aller et venir. 

Unité 3 : Formation du féminin (3), Formation du pluriel (2), Il y a, Articles contractés, Verbes du deuxième 

groupe, Pronoms personnels toniques, Verbes faire et lire. 

Unité 4 : Verbes pronominaux, Pronoms personnels COD, Adjectifs démonstratifs, Pronom indéfini on, 

Adjectifs interrogatifs, Prépositions avec les noms géographiques, Verbes prendre et sortir. 

Unité 5 : Impératif, Articles partitifs,Très/beaucoup (de), Pronom en (la quantité), La phrase négative (2), Il 

faut, C’est/Il est (2), Verbes devoir, pouvoir, savoir, vouloir. 

Unité 6 : Gallicismes, Pronoms personnels COI, Pronom y, Position des pronoms compléments, Nombres 

ordinaux, Verbes écrire et voir. 

Unité 7 : Comparaison, Passé composé, Verbes en –cer/-ger/-yer, Verbes ouvrir et accueillir. 

Unité 8 : Imparfait, Pronoms relatifs qui et que, Question inversée. 
 

Lexique 

Unité 0 : France et francophonie, Couleurs, Nombres de 0 à 30. 

Unité 1 : Pays et nationalités, Nombres à parti de 31, Jours de la semaine, Mois de l’année, Animaux 

domestiques, Famille (1). 

Unité 2 : Quelques objets, Professions, Fiche d’identité. 

Unité 3 : Aspect physique et caractère, Prépositions de lieu (1), Famille (2). 

Unité 4 : Activités quotidiennes, Moments de la journée, Loisirs, Fréquence. 

Unité 5 : Aliments, Emballages, Quantités, Commerces et commerçants. 

Unité 6 : Sorties, Saisons, Fêtes, Messages. 

Unité 7 : Ville et ses lieux, Services, Moyens de transport, Prépositions de lieu (2) et les points cardinaux, 

situer dans le temps. 

Unité 8 : Voyage, Gare et Train, Aéroport et avion, Hébergement, Restaurant, Table. 
 

 

 



Fonctions communicatives 
 

Unité 0 : Communiquer en classe. 

Unité 1 : Entrer en contact, Présenter et se présenter, Demander et dire la date. 

Unité 2 : Formules de politesse, Demander des informations personnelles. 

Unité 3 : Décrire l’aspect physique et le caractère, Demander et dire l’heure. 

Unité 4 : Parler de ses goûts et de ses préférences, Parler de sa routine. 

Unité 5 : Demander et dire le prix, Faire des achats, Expliquer une recette de cuisine. 

Unité 6 : Présenter ses vœux, souhaits et félicitations, Inviter et répondre à une invitation, Écrire un message 

amical, Parler au téléphone. 

Unité 7 : Demander et indiquer le chemin, Demander des renseignements touristiques. 

Unité 8 : Réserver une chambre d’hôtel, Acheter un billet, Au restaurant : réserver, commander et 

commenter. 

 

Il 27 aprile gli studenti hanno partecipato allo spettacolo teatrale in lingua francese “Maître Mô” organizzato 

da Mater Lingua al teatro Pime in occasione dei 400 anni dalla nascita di Molière. 

Per quanto riguarda l’educazione civica sono stati trattati i seguenti argomenti tratti dall’agenda 2030:  

• Qui est mon moi virtuel ? p.70 

• Jeter moins, c’est manger mieux ! p.102  

 

Gli studenti hanno anche preparato delle presentazioni (PowerPoint o Prezi) e hanno recitato dialoghi (jeux 

de rôle) a piccoli gruppi inerenti alle tematiche affrontate durante l’anno scolastico. 
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