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PROGRAMMA DI FRANCESE
CLASSE 1^ ITE
Trimestre
Dal libro di testo “Café monde” - Ed. Pearson - Vol.1 - Unités 1-2-3
Conoscenze
Contenuti grammaticali
Les verbes auxiliaires être et avoir. Les pronoms sujet. Les verbes du premier groupe. Le verbe
s’appeler. Les articles définis et indéfinis. Les adjectifs numéraux cardinaux (de 0 a 100).Le
féminin des noms et des adjectifs (1). Le pluriel des noms et des adjectifs(1). La forme interrogative
(est-ce que/ inversion du sujet). La forme négative (1). Les adjectifs interrogatifs. Les articles
contractés. Les verbes du premier groupe. Le verbe s’appeler et les verbes pronominaux. Les
adverbes très, beaucoup et beaucoup de. Le verbe préférer, aller, faire, venir. Les adjectifs
possessifs. Les pronoms personnels toniques. C’est/ce sont, il/elle est, ils/elles sont.
Funzioni comunicative
Saluer et prendre congé. Demander et dire comment ça va. Formule de politesse. Les objets de la
salle de classe. Pour identifier. L’alphabet. Épeler. Se présenter/ présenter quelqu’un. Demander et
donner des renseignements personnels (nationalité, âge, date de naissance, adresse e-mail, numéro
de téléphone, profession). Dire la date. Parler de sa famille. Décrire quelqu’un. Parler de ses goûts.
Demander et dire l’he. Parler de sa routine.
Pentamestre Unité 3-4-5.
Conoscenze
Contenuti grammaticali
Les prépositions + les noms de pays. Les adjectifs démonstratifs. Le pronom on. Les verbes espérer,
se lever, pouvoir, devoir, vouloir, savoir, sortir.Les adjectifs possessifs. Les prépositions à et de. La
forme négative (2). Les verbes du deuxième groupe en –ir et les verbes irréguliers en –ir.
L’impératif affirmatif et négatif. Les pronoms complément d’objets direct et indirect. Le pluriel des
noms et des adjectifs (2). Les verbes en -ayer,-oyer,-uyer. Les verbes devoir, pouvoir, vouloir,
boire, vendre.Adjectifs à la forme particulière. Expressions de quantité. Les gallicismes: passé
récent, présent progressif, futur proche. L’article partitif. La négation avec ne…que.
Funzioni comunicative
Proposer de faire une activité ensemble. Accepter et refuser. Fixer un rendez-vous. Lieux de rendezvous et prépositions de lieu. Indiquer le chemin. Acheter des produits ou des articles. Proposer
quelque chose à manger ou à boire. Commander au restaurant ou au bar.

