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

power point caricate sulla piattaforma 

 

Étapes: 5, 6, 7, 8, 9, 10 

 

 Revisione e consolidamento delle principali strutture linguistiche e 

grammaticali affrontate lo scorso anno 

 Lettura e comprensione dei dialoghi  

 Les verbes en –ER et Aller 

 Les verbes en –IR comme partir, venir, tenir 

 Passé récent, futur proche et présent progressif 

 Les pronoms personnels compléments d’objet direct 

 La formation du féminin: règle générale et exceptions 

 La formation du pluriel: règle générale et exceptions 

 Inviter et proposer de faire quelques chose et répondre 

 Les pronoms personnels compléments d’objet indirect 

 Les verbes prendre, devoir, pouvoir et vouloir, boire, mettre, vendre 

 Demander et dire le prix 

 Proposer ou demander quelque chose à boire ou à manger 

 Les verbes en –IR comme finir, choisir, rougir etc 

 La phrase interrogative négative (oui, si) 

 Demander, accorder ou refuser la permission 

 Les pronoms relatifs qui et que 

 Le passé composé 

 L’accord du participe passé 

 Quelques verbes au présent et au participe passé: dire, écrire, lire, connaître, 

partir, vivre, croire, offrir, voir, recevoir 

 L’imparfait 

 Le passé composé et l’imparfait dans un texte au passé 

 Les pronoms possessifs 

 Le comparatif de supériorité, d’égalité et d’infériorité 

 Le superlatif relatif  

 Introduction au résumé 



 

 La Mondialisation 

 Définition et origines 

 Les différents aspects de la Mondialisation 

 Les conséquences de la Mondialisation sur l’économie et l’environnement 

 La Mondialisation et les migrants 
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