PROGRAMMA LINGUA FRANCESE
CLASSE 2 ITE
Libro di testo in adozione : “C’est dans l’air” Vol.1 e 2 - M. Parodi, L. Vallacco - MINERVA
SCUOLA
Volume 1

Unité 7: Ils font combien ces t-shirts?
Contenuti grammaticali
Les verbes éteindre et répondre. C’est/ il est. Les pronoms relatifs qui et que. Les pronoms
démonstratifs. La forme interro-négative. Aussi, non plus/ oui, si.
Funzioni comunicative
Choisir/ décrire un vêtement. Évaluer/ apprécier. Exprimer son enthousiasme, sa déception.
Demander et indiquer un prix.
Unité 8: Vous vous êtes régalés!
Contenuti grammaticali
Les verbes recevoir et savoir. Le passé composé. Le participe passé. Le passé composé à la forme
négative. L’accord du participe passé. Jouer à…/ jouer de…Le partitif. Les adverbes en –ment. Le
comparatif de quantité.
Funzioni comunicative
Payer. Raconter un événement du passé. Situer un événement dans le temps. Rassurer. Féliciter.
Exprimer la surprise. S’excuser. Demander un avis.
Unité 9: Je vais faire du ski d'été
Contenuti grammaticali
Les pronoms indéfinis: quelqu’un, personne, tous, tout le monde, rien, quelque chose. Le superlatif.
Le futur simple. Expressions de temps: il y a, dans. Les pronoms démonstratifs.
Funzioni comunicative
S’informer sur les projets. Faire des projets. Souhaiter/ féliciter. Répondre aux souhaits/ aux
félicitations. Décrire un lieu. Indiquer la position.

Volume 2
Unité 10: Vous voulez un hors-d'œuvre ?
Contenuti grammaticali
Le futur simple. Le conditionnel présent du verbe vouloir. Le partitif. La restriction ne…que…
Combien/ combien de. Les pronoms relatifs où et dont. Les pronoms démonstratifs neutres. Les
pronoms personnels groupés (COD-COI). Le comparatif d’action.

Funzioni comunicative
Parler de nourriture. Commander un repas. Donner son appréciation sur un plat. Payer au restaurant.
Unité 11: Ça c'est bien passé?
Contenuti grammaticali
L'accord du participe passé avec les verbes pronominaux.
Funzioni comunicative
S’informer sur la santé / parler de la santé.Demander de raconter. Raconter un événement du passé.
Demander et donner des conseils. S’informer sur la fréquence d’une action. S’informer sur la durée
d’un traitement. Demander des précisions. Exprimer une interdiction.

Unité 12: On prend le bus ou le métro?
Contenuti grammaticali
L'accord du participe passé avec avoir.
Funzioni comunicative
Demander et donner des indications. S’informer et donner des renseignements.
Unité 13: Qu'est-ce que tu en penses ?
Contenuti grammaticali
L’imparfait. Les pronoms possessifs.
Funzioni comunicative
Se renseigner sur les prix/ les conditions d’un hébergement. Exprimer son étonnement. Donner des
conseils/ suggérer. Ecrire une lettre formelle et informelle.

