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Materia:  Lingua e Civiltà Francese 

Docente:  Chiocca Maria Giovanna 

Classe:  1F AFM 

Libro di testo: Libro di testo: Grazia Bellano Westphal, Patricia Ghezzi 

“Multipalmares” Pearson, volume  1 

Altri materiali didattici: fotocopie, esercizi di consolidamento e recupero, lezioni in 

power point caricate sulla piattaforma 

 

Étapes: 1, 2, 3, 4, 5 

 

 Lettura e comprensione dei dialoghi del testo 

 Saluer et prendre congé 

 Demander et dire comment ça va 

 Formules de politesse 

 Les pronoms personnels sujets 

 Les verbes être et avoir 

 Les articles définis et indéfinis 

 Se présenter et présenter quelqu’un 

 Demander et dire le nom 

 Demander et donner des renseignements (nationalité, âge, profession) 

 Les jours de la semaine 

 Les mois et les saisons 

 Les nombres jusqu'à 10.000 

 Demander et dire la date 

 Les verbes en –ER et aller 

 Le verbes pronominaux 

 La négation et l’interrogation 

 Le féminin des noms et des adjectifs: règle générale et exceptions 

 Parler de sa famille  

  Le pluriel des noms et des adjectifs: règle générale et exceptions 

 Les articles contractés 

 C’est / ce sont / il y a 

 Le pronom on 

 Décrire l’aspect physique et le caractère de quelqu’un 

 Différence entre à, a, as, et ,es, est 

 Différence entre ou et où 

 Le présent des verbes venir, tenir, savoir, faire et prendre 

 Pourquoi… ? Parce que 



 Les adjectifs possessifs 

 Les adjectifs démonstratifs 

 Demander et dire l’heure 

 Décrire quelque chose 

 Les pronoms personnels compléments d’objets direct 

 Le passé récent, le futur proche et le présent progressif 

 

 L’Union Européenne 

 Le drapeau de l’UE 

 Les symboles de l’UE 

 La journée de l’Europe 

 Les organismes de l’UE 
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