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Libro di testo<<Multi palmarès  1 >> di Bellano –Ghezzi   Lang 

 

La présentation. La carte d'identité, savoir dire son nom,son prénom,l'âge, le lieu où l'on habite,l'adresse 

Faire sa carte d'identité et savoir poser les questions pour connaître quelqu'un 

Parcours accueil.La France, c'est...page 14-15- 16. 

Apprenez le language de la classe page 17  exercice n.1  

Compréhension des écrits << De jeune fille timide à star du cinéma >> page 19 

 Les clichés des étrangers sur les Français  

L'alphabet page 20. Savoir épeler son nom,son prénom etc.  

Les nombres de 0 à 30 page 20. Voici nos amis page 22 

 Lire à la page 22 et savoir présenter les différents personnages du livre.Exercices n.7-8 page 23. 

La formation du féminin. Exercice n.10 page 24 .Les articles définis et indéfinis. 

Exercices n.13-14-15-17-18-20-21 page 25  

Unité 1<< A la gare>> page 28-29 ( Vision de la vidéo et dialogue karaoké)  

Saluer et prendre congé page 30. 

 Les jours de la semaine. Les mois de l'année 

Unité 2 <<Qu’est-ce qu’il fait dans la vie?>>Dialogues A et B page 40-41 

La formation du pluriel et du féminin 

Les articles contractés page 47.Exercice n.5 

Demander et dire la nationalité 

Demander et dire la profession page 42 

Emploi de: c’est,ce sont/elle est, ils/elles sont page 45 

Exercices n.2-3 page 46; n.23-25 page 202;exercice page  47 n.4 

La forme négative et ses exceptions. Exercices n.7-8 page 48 et n.9 page 49 
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Unité 3<<Elle a bon caractère >> page 52 

Décrire sa famille. Page 53 

Décrire l’aspect  physique de quelqu’un ( la taille,les yeux,les cheveux,le nez) page 54-55 

Décrire le caractère( qualités et défauts) page . 

 Les  prépositions devant les noms de pays 

Les adjectifs possessifs 

Unité 4 <<Il est à toi?>> 

Pour s’ habiller page 64 

Analyse et écoute de la chanson " Dommage "  

Exercices page 204 n. 34 -35-36-37. Exercices page 203 n.30-32; page 204 n.33  

 Verbes: aller,venir, vouloir, pouvoir, prendre,finir,y avoir et auxiliaires 

Unité 5 " Comme d'habitude? " page 74  Les adjectifs démonstratifs. 

 Les adjectifs de couleur page 64- 68. Particularité du verbe préférer page 69. 

 Exercices n.8-9 page 69-70  Activité de compréhension à la page 72. 

Vision du film d'animation:" Ballerina"  

Les pronoms personnels compléments COD page 68. Exercices n.4-5 page 68. 

Les nombres page 69  Exercice n.5 page 68   

Demander l'heure et savoir répondre  

Le lexique de l'heure page 76     

Les gallicismes ( présent continu-passé récent-futur proche ) page 80 Exercice n.2 page 81 

 

 

L’insegnante                                                                                              Gli alunni 


