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                                                        PROGRAMMA SVOLTO 
 
 

Anno scolastico: 2017-2018                                       Classe: 1 L Tur 
 
 
Docente: Maucione Gabriella 
 
Disciplina: Francese 
 
 
Unité 0 
 
- Saluer et se presente 
- Le lexique de la classe 
- Les lieux célèbres en France 
- L’alphabet et la phonétique 
 
 
UNITÉ 1  
 
Communication:  
• Saluer/ prendre congé 
• Demander et dire son nom 
• Se présenter/ présenter  quelqu’un 
• Demander et préciser l’âge et la nationalité 
Lexique :  

! Les nombres (0-100) 
! Les pays et les nationalités 
! Voilà la France 

Grammaire : 
" Les articles définis et indéfinis 
" Les articles contractés 
" Les prépositions+les noms de pays 
" Les adjectifs interrogatifs 
" Le pluriel 
" Le féminin 
" La forme interrogative 
" Les verbes auxiliaires 
" Les pronoms sujets 
" Les verbes en –er 
" Le verbe s’appeler 
" Les adjectifs numéraux cardinaux 

Échanges culturels : Quand  on dit Francophonie 
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UNITÉ 2 
 
Communication : 

1. Demander et dire sa date de naissance, son adresse et son numéro de téléphone 
2. Demander et donner un renseignement/ Remercier 
3. Identifier un objet et une personne 

Lexique : 
• Les saisons, les mois, les jours de la semaine 
• L’adresse postale et l’adresse électronique 
• Les couleurs 
• Les formes  
• Les matériaux 
• Les formes dans notre vie 
Grammaire : 
• Les pronoms personnels toniques 
• Les locutions interrogatives 
• Il y a  
• La forme négative 
• Les adverbes interrogatifs, de manière et de quantité 
• Les adjectifs numéraux  (de 70 à 100) 
• Les verbes acheter, aller, faire et prendre 
Échanges culturels : Douce France 
 
 
UNITÉ  3 
 
Communication : 
• Demander l’heure/ se renseigner sur un horaire 
• S’informer sur la fréquence d’une action 
• La vie scolaire 
• Dire ce qu’on aime et ce qu’on déteste 
• Parler de ses habitudes 
• Exprimer la possession 

Lexique : 
• L’heure 
• Les matières 
• Les loisirs 
• Les sports 
• Les lieux de l’école 
Grammaire : 
• Les adjectifs possessifs 
• Les prépositions à et de 
• Oui/ Si 
• Les ordinaux (1-100) 
• Les expressions avoir faim/soif/froid/chaud/sommeil/en vie de… 
• Les verbes pronominaux 
• Les verbes pouvoir, devoir, vouloir, savoir, sortir et dormir 
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Échanges culturels : En classe ! 
 
 
UNITÉ 4 
 
Communication : 

- Demander et donner des conseils 
- Demander et indiquer une direction 
- Comprendre un itinéraire/un plan 
- Caractériser un lieu 

Lexique :  
• En ville 
• Les magasins 
• Les lieux publics 
• La circulation en ville 
Grammaire : 
• Le pronom on 
• Les pronoms compléments d’objet direct 
• Les locutions de lieu 
• Les adjectifs démonstratifs 
• Les adverbes de fréquence 
• L’impératif affirmatif et négatif 
• L’impératif des verbes être et  avoir 
• Les verbes in –ir (finir et irréguliers)  
Échanges culturels : Paris, la ville Lumière 
 
 
UNITÉ  5 
 
Communication : 
• Parler de son aspect physique et son caractère 
• Décrire sa famille 
• Proposer de faire quelque chose ; accepter/ refuser 
Lexique :  
• L’aspect physique/ le caractère 
• La famille/ la famille recomposé/la belle-famille 
• Les animaux domestiques/de la ferme 
Grammaire :  

! Le féminin des adjectifs/des noms 
! Les expressions de quantité 
! Les verbes impersonnels : il faut, il suffit 
! Les verbes mettre, connaître et comprendre 

Échanges culturels : C’est la fête ! 
 
 
UNITÉ  6 
 
Communication : 



 

   I.I.S.  “G. CENA”  
 

 

 

• Décrire une habitation 
• Téléphoner 
• Proposer/accepter/refuser un rendez-vous 
• Parler du temps qu’il fait 
Lexique : 
1 La maison/les meubles 
2 La méteo 
Grammaire : 
• Des verbes impersonnels 
• Le présent progressif 
• Le passé récent 
• Le futur proche 
• Les pronoms personnels compléments d’objet indirect 
• Les pronoms en et  y 
• Position des pronoms compléments avec un infinitif 
• Les adjectifs indéfinis 
• Les verbes manger, commencer, suivre, craindre et conduire 
Échanges culturels : Chez moi ! 
 
 
Audio, video, LIM  (film in lingua, esercizi audio-video…); lavori di gruppo.  

 

STRUMENTI: 

 
Libro di testo: libro di testo: Lidia Parodi, Marina Vallocco, Échanges- cours de langue et civilisation 
françaises, ed. Minerva Scuola 
 

 

 
LAVORO CONSIGLIATO PER LE VACANZE ESTIVE 
 
Grammatica Objectif révision 1 (Luca Giachino-Margherita Vidossich; ed. Edisco): esercizi sul programma 
svolto. 
   
 
Ivrea,         giugno 2018                                                                       Il Docente 
 
                                                                                               ……………………………….. 
 
 
 
Gli Studenti 
 
……………………………….. 
 
………………………………… 
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