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Programma effettivamente svolto 

1 B Liceo Linguistico a.s. 2019/2020 

Lingua e cultura francese  – Strada Giuseppa 

CONTENUTI 

UNITÀ 1: “PRÉSENTATIONS”       (settembre-ottobre ) 

UNITÀ 2”Descriptions             (ottobre-novembre) 

UNITÀ 3: “AU TRAVAIL”          ( dicem.gennaio. febbraio) 

UNITA 4 :”Vie quotidienne”   ( Marzo-aprile)                                                                                                                           

UNITA 5:”Cadre de vie”         (  Aprile -maggio) 

 

Obiettivi linguistici 

Saluer et se présenter 

Demander et dire le nom ,le prenom ,l’age et la nationalité 

Parler de sa famille 

Décrire une personne : les traits du caractère et les caractéristiques phisiques 

Parler du temps libre 

Demander et dire la profession 

Demander et indiquer la direction,situer….. 

Demander et dire l’heure 

Les actions quotidiennes et les activités ménagères 

Decrire la maison les pièces , les meubles et les appareils ménagers 

Inviter-proposer\ Accepter- Refuser 

 

CIVILISATION: 

Les études : le système scolaire en France 

Vivre en ville ou à la champagne? 

 

Strutture grammaticali necessarie per la realizzazione delle sopraccitate funzioni comunica-

tive 

    Les artiche définis 

    La formation du feminine 1 

    Les prépositions devant les noms de ville set de pays 

    Les verbs du 1er groupe au present de l’indicatif 

    Particularités des verbs du 1er gr.au present de l’indicatif 

    La formation du féminin 2 

    La formation du pluriel 

    Les adjectifs possessifs 

    Les pronoms personnels toniques 

    La forme négative 

    Les articles contractés 
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    Très, beaucoup et beaucoup de 

    La forme interrogative 

    La forme de politesse 

    Quelques verbes du 3 gr. Au présent de l’indicatif 

    Les articles partitifs 

    Pas de…..  

    L’adjectif interrogatif :quel , quelle……. 

    Les adverbes interrogatifs 

    L’impératif 

    Les verbes du 2 gr.au présent de l’indicatif 

    Les adjectifs démonstratifs 

    C’est ,ce sont ;c’est, il elle est 

    Le comparatif 

    Le pronom sujet « ON » 

    Les prépositions :à ,de, avec ,dans ,en ………. 

    Quelques adjectifs irréguliers : beau-nouveau-vieux 

    Les adjectifs de couleur 

    Le futur proche 

    Quelques verbes irréguliers  

    Particularités des verbes du 1 groupe au présent de l’indicatif 

     

                                                                                                           

LIBRO DI TESTO 

“A vrai dire… pas à pas VOL. 1 Régine Boutégège Ed. CIDEB IBSN 978-88-530-1283-8” 

 

Il presente programma è stato condiviso con gli alunni della classe mediante Classroom. 

  

 Il docente 

  Strada Giuseppa 
 _____________________________ 

  (firma autografa sostituita a mezzo 
   stampa ex art. 3 comma 2 D.Lgs. 39/93) 

 


