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DOCENTE  De Masi Ornella 

 

TESTO  R. Boutégège, A. Bellò, Carole Poirey, C. Dudek, M. G. Buschini, Eiffel en 

ligne Le Compact, Cideb. 

 
CONTENUTI DEL PROGRAMMA 

 

Unité 0 C’est la rentrée 

- Communication Demander et dire la date, communiquer en classe.  

- Lexique L'alphabet, les jours de la semaine, les saisons et les mois de l'année, 

les nombres de 0 à 40. Les fournitures scolaires, les objets de la classe.  
- Grammaire Les pronoms personnels sujets, le présent indicatif des verbes être 

et avoir, les articles définis et indéfinis. 

 

Unité 1 Rencontres 

- Communication Saluer et prendre congé. Demander et donner l’identité, l’âge, la 

nationalité, le numéro de téléphone.  

- Lexique Les nations et les nationalités, les nombres de 41 à 100 
- Grammaire Les verbes du 1er groupe, la formation du féminin et du pluriel, les 

adjectifs et les adverbes interrogatifs, la forme interrogative, les articles 

contractés  

 

Unité 2 Je me présente 

- Communication Demander et donner des renseignements sur la famille proche, 
l'état civil, la profession, les loisirs.  Parler des loisirs. Parler des goûts et des 

préférences. 

- Lexique La famille proche, l’état civil, les métiers et les professions, les loisirs, 

les sports.  

- Grammaire Qui c'est ? C'est, ce sont. Les adjectifs possessifs, l'article partitif, 

les adverbes de quantité, les prépositions, la formation du féminin et du pluriel, 

mailto:sris017003@istruzione.it
mailto:sris017003@pec.istruzione.it


les verbes faire, prendre, aller, venir au présent. 

 

Unité 3 Descriptions et portraits 

- Communication Demander et dire le nom d’un objet, décrire un objet. Décrire 
l’aspect physique, le caractère. Proposer de faire quelque chose, accepter et 

refuser. Demander et dire l’heure.  

- Lexique L’aspect physique, le caractère, les couleurs, l’heure 

- Grammaire Qu'est-ce que c'est ? C'est, ce sont, il y a. La forme négative, les 

adjectifs démonstratifs, l’impératif. 

 

Unité 4 En route 
- Communication Demander le chemin, indiquer le chemin.  

- Lexique Les lieux de la ville, les mots pour situer, les points de repère en ville.  

- Grammaire Les verbes pouvoir, vouloir et devoir au présent 

 

Unité 5 Préparatifs pour la fête. 

- Communication Demander et dire ce qu’on veut acheter, demander et dire la 
quantité, le prix. 

- Lexique Les aliments. Les quantités et les emballages. Les mots de 

l’approximation. Les commerces alimentaires.  

- Grammaire Les gallicismes 

 

 
Civilisation La France métropolitaine, les régions, les chefs-lieux. Les symboles : le 

drapeau, la devise, l’hymne. 

L’Île-de-France et Paris, les arrondissements, les quartiers, les monuments. 

Les fêtes religieuses. Noël en France. Le repas traditionnel. La bûche de Noël. 

 

 

 
Gli alunni        Il docente 

 

         Ornella De Masi 


