
 
 

 
 

PROGRAMMA FINALE ANNO SCOLASTICO  2017 - 2018 
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Libri di testo  :  AA.VV.  " Alter Ego + A1 "   Méthode de français     Ed. Hachette    
 
                     :  L. Beneventi       " Grammaire en situation "           Ed.  Zanichelli 

 

Dai testi in adozione sono state analizzate le seguenti funzioni comunicative, il lessico, la civiltà e 

le strutture linguistiche in modo così articolato : 

Funzioni : se présenter, présenter quelqu'un (registre formel et informel), épeler son nom, dire 

quelle langue on parle, communiquer en classe, saluer et prendre congé (registre formel et 

informel), remercier et répondre, demander / donner des informations personnelles, demander et 

dire la profession et la nationalité, localiser un endroit, caractériser une personne, demander et 

donner des informations sur l'aspect physique et sur le caractère, parler de sa famille, demander / 

donner des nouvelles de quelqu'un, décrire les activités du temps libre, indiquer l'heure et son 

emploi du temps, parler de ses activités quotidiennes, donner des ordres, des conseils, des 

instructions, interdire, raconter des événements passés,  parler de ses goûts et de sa 

consommation alimentaire, commander au restaurant, évoquer des souvenirs. 

 



Lessico e civiltà : l'alphabet, les nombres, les jours de la semaine, les mois de l'année, les 

saisons, les nationalités, les professions, la fiche d'identité, la famille et l'arbre généalogique, les 

loisirs, l'aspect physique et le caractère, l'emploi du temps, les heures, les activités quotidiennes, 

les tâches ménagères, la pyramide alimentaire, les repas, les restaurants. 

Strutture : les pronoms personnels sujets atones et toniques, les verbes auxiliaires, les verbes du 

premier groupe (réguliers et irréguliers), les verbes pronominaux, les articles définis et indéfinis, le 

féminin et le pluriel des adjectifs et des substantifs, les prépositions simples et les articles 

contractés, les adjectifs et les adverbes interrogatifs, les adjectifs possessifs et démonstratifs, c'est 

/ il est / elle est, la forme interrogative et négative, la phrase négative avec rien, aucun, personne..  

les structures impersonnelles il faut / il y a, le pronom sujet ON, les verbes modaux, l'impératif 

affirmatif et négatif, les verbes en IR réguliers et irréguliers, les verbes en OIR et RE, les  articles 

partitifs, les adverbes de quantité, le passé composé et l'accord du participe passé, l'imparfait, 

emploi du passé composé et de l'imparfait dans un texte, les prépositions et les  adverbes de lieu, 

le futur simple, les gallicismes, les adverbes de fréquence, les pronoms  COD, COI, Y et  EN et 

leur place dans les phrases aux temps de l'indicatif, leur place avec les gallicismes, les verbes 

modaux et l'impératif affirmatif et négatif, les pronoms relatifs simples.  

 

 
Compiti  per  le  vacanze 

 
Tutti gli alunni dovranno ripassare gli argomenti tratti da Alter Ego e, per consolidare la 

preparazione raggiunta, si consiglia di svolgere le attività di ascolto - livello  A1 / A2 - consultando i 

seguenti siti Internet :  lepointdufle  ;  bonjourdefrance ; TV5.org . 

inoltre 

 
gli alunni con Debito Formativo dovranno ripassare anche le strutture linguistiche analizzate in 

classe perché saranno oggetto della prova scritta di recupero. 
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