
PROGRAMMA LINGUA FRANCESE 

Classe prima (biennio comune)
Prof.ssa GIORNO ROSSANA

Testi in adozione: 
"Café monde " vol. 1 - G. Bellano, P. Ghezzi - Ed. Pearson
"Labo de grammaire" -  J. Gauthier, L. Parodi, M. Vallacco - Ed. CIDEB

• Unité 0: Premiers pas en communication 

Saluer et prendre congé - Demander et dire comment ça va- Formules de politesse - Dans la salle 
de classe - Pour identifier - Apprendre le langage de la classe - L’alphabet - Épeler un mot
Parcours grammaire
Les pronoms personnels sujets - Les verbes auxiliaires être et avoir - Les articles définis et 
indéfinis - Le pluriel des noms et des adjectifs (1) - Les nombres de 0 à 39

• Unité 1: Bienvenue à tous!

Parcours grammaire
Les verbes du premier groupe - Le verbe s’appeler et les verbes pronominaux- Les nombres de 40 
à 100 - Le féminin des noms et des adjectifs (1) -La phrase interrogative directe (1) - Les adjectifs 
interrogatifs -  Les articles contractés - Le verbe venir 
Parcours communication 
Se présenter/présenter quelqu’un. Demander et dire le nom - Demander et donner des 
renseignements personnels (nationalité, âge, profession) - Dire la date

• Unité 2: Et ta famille?

Parcours grammaire
La forme négative - Le pluriel des noms et des adjectifs (2) -  Les pronoms personnels toniques 
-Les adjectifs possessifs - C’est/ce sont , il/elle est, ils/elles sont - Le féminin des noms et des 
adjectifs (2) - Les adverbes très, beaucoup et beaucoup de - Les verbes préférer, aller, faire.

Parcours communication 
Parler de sa famille - Parler de ses goûts - Décrire quelqu’un: l’aspect physique, le caractère, sport 
et loisirs

• Unité 3: Qu’est-ce que tu as au programme? 
Parcours grammaire
Le pronom on - Les adjectifs démonstratifs - Les prépositions devant les noms géographiques - Il y 
a - La phrase interrogative directe (2) - Le passé récent, le futur proche, le présent progressif - Les 
verbes du premier groupe (cas particuliers 2) - Les verbes prendre et partir 

Parcours communication 
Demander et dire l’heure - Parler de sa routine - Expressions de temps - Les actions de tous les 
jours



• Unité 4: On se retrouve où? 

Parcours grammaire 
Les verbes du deuxième groupe en –ir  - La préposition chez - Pourquoi ........ ? Parce que .......... - 
Les verbes pouvoir, vouloir, devoir, savoir - Les prépositions de lieu - l’imperatif

Parcours communication 
Proposer de faire une activité ensemble et répondre - Fixer un rendez-vous- Lieux de rendez-vous 
et prépositions de lieu - Indiquer le chemin - Circuler et se déplacer (les repères)


