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Il programma è articolato in due parti: 

1) Funzioni linguistiche e strutture sintattico-grammaticali; 

2) Attualità e civiltà. 
 

Da Alter ego 1 A1 (a.v., ediz. Hachette), sono stati affrontati i seguenti dossiers: 

 

Dossier 2   Ici, ailleurs 

Écrire une carte postale  pag. 52,53 

Passer une nuit…..   pag.48 

Dossier 6   Voyage, voyages 

Parler de ses sensations pag. 117 

Une capitale européenne (Bruxelles) pag.124, 125 

Parler de l’action en cours  pag.127 

Écrire une lettre de vacances   

Dossier 7    C’est mon choix 

Leçon 1    Question de goût 

Indiquer ses goûts alimentaires  (écoute)  pag.157  

Parler de sa consommation alimentaire (écoute)  

Dossier 9    Lieux de vie 

Leçon 1    Une maison de rêve 

Décrire un logement     

Parler de sa maison, décrire des transformations (écoute)    

 

Sul testo in adozione Alter ego A2 (a.v., ediz. Hachette), sono stati affrontati i seguenti dossiers: 

Dossier 1    J’ai des relations 

Carnet de voyage 

Le soir qui vient (Paris l’instant, Philippe Delerm)   pag. 29 

Dossier 6    Le monde est à nous! 

Parler de ses centres d’intérêt, de ses engagements  pag.113 

Présenter un projet  pag.114 

Présenter/résumer un livre  pag.116, 117 

Dossier 7    Alternatives 

Leçon 2    Relevons le défi! 

Rapporter une conversation    pag. 130, 131 

Imaginer un passé différent  pag.134 

Dossier 8    Educ’actions 

Leçon 1    Défi pour la Terre 

Prendre position, exprimer une opinion    pag. 146 

 

 

    



 

Il lessico, appreso nelle varie funzioni linguistiche suindicate per ogni lezione componente il dossier 

ed affrontato anche con la collaborazione dell’insegnante di madre lingua per la conversazione, è 

costituito dalle seguenti espressioni:  

termes liés aux relations amicales – les qualificatifs et les noms pour parler de la personnalité – 

termes liés au voisinage –termes liés aux études, à l’expérience professionnelle, à la recherche 

d’emploi et à l’entreprise –  quelques formules impersonnelles pour exprimer la nécessité – 

l’expression d’un pourcentage – quelques marqueurs chronologiques – termes liés à l’expression du 

ressenti (état d’esprit, point de vue)  – termes et expressions verbales pour informer sur un 

événement– termes liés au récit de voyage – formules pour donner son avis, pour exprimer 

l’accord/le désaccord - parler de ses goûts et de sa consommation alimentaires – 

comprendre/rédiger un menu – faire une appréciation positive ou négative (vêtements, personnes) –  

faire une liste de courses, exprimer des quantités précises – caractériser des produits alimentaires  – 

décrire un logement et des transformations – indiquer la fonction d’une pièce – situer un événement 

dans le temps – chercher un logement: comprendre une annonce immobilière – 

comprendre/demander des précisions concernant un logement et les conditions de location – 

préparer un itinéraire – décrire une photo – savoir consulter un guide touristique sur Internet – 

élaborer une invitation à participer à un voyage – écrire une carte postale et une lettre de voyage – 

caractériser une ville – compréhension d’un texte littéraire (notions principales). 

 

 

Per la preparazione alla comprensione orale livello A1/2, sono stati ascoltati quasi tutti i 

documenti registrati presenti in ogni dossier studiato. 

 
 

Gli elementi grammaticali che sono stati analizzati ed approfonditi nel testo in adozione 

Grammaire en situation (ediz. Zanichelli), sono: 

 

 tous les temps de l’indicatif et du conditionnel et leur emploi, le subjonctif présent et passé et leur 

emploi, le gérondif (forme et emploi), le participe présent et passé (forme et emploi)des verbes 

suivants: avoir, être, parler, finir, aller, commencer, connaître, croire, devoir, dire, dormir, écrire, 

faire, lire, manger, mettre, ouvrir, offrir, partir, pouvoir, prendre, savoir, sentir, sortir, venir, vivre, 

voir, vouloir, recevoir, s’asseoir, boire, conduire, courir, craindre, mourir, naître, perdre, 

répondre, suivre, servir, falloir, suffire – forme du passé simple et du subjonctif imparfait - emploi 

de en et y –  pronoms compléments directs/indirects, simples/associés – impératif + pronoms 

compléments – accord du participe passé – forme comparative – superlatif absolu et relatif  – pluriel 

et féminin irréguliers des noms et des adjectifs –négation sans pas – adverbes de quantité et de 

temps – pronoms démonstratifs, possessifs, interrogatifs, relatifs variables/invariables – adjectifs et 

pronoms indéfinis – il est + adjectif + de + infinitif – phrase hypothétique de 1, 2, 3 type – Qu’est-

ce que/qui, Qui est-ce que/qui – forme passive – particularités de la forme interrogative - 

interrogation directe – interrogation indirecte – discours indirect – la proposition circonstancielle de 

temps, de cause, de but, de concession et de conséquence.  

 

A complemento del programma, sono stati visti i film Ȇtre et avoir (Nicolas Philibert, 2003) e Le 

Papillon (Philippe Muyl, 2003). La visione dei suddetti film è stata un utile strumento per 

l’ampliamento del lessico relativo, rispettivamente, al campo dell’istruzione e del rapporto tra 

anziani e bambini. 

 

 

 



Per le letture estive, si consiglia il testo di Guy de Maupassant  Apparition et autres contes (ediz.  

Cideb, ISBN 978 88 530 1424 5). 

 

Al fine di consolidare strutture e lessico acquisiti, si consiglia di eseguire tutti gli esercizi dei   

Dossiers affrontati sui testi Alter ego A1, A2 Cahier des exercices e tutti gli esercizi grammaticali 

presenti alla fine di ognuno dei Dossiers studiati sui testi Alter ego +  A1, A2 méthode de français; 

è altresì utile svolgere esercizi autonomi proposti da alcuni siti Internet, tra i quali: 

tv5monde.apprendre le français, le Point du FLE, françaisfacile, Bonjour de France. 

 

Per gli alunni con debito formativo, oltre a quanto suggerito sopra, si raccomanda di svolgere gli 

esercizi proposti dal testo Point grammaire (ediz.  Cideb, Niveau intermédiare  ISBN 978 88 530 

1246 3).  

Per gli alunni che vogliono iscriversi al corso Esabac, si raccomanda di leggere assolutamente, con 

fiche di lettura finale se possibile:  

E. Orsenna La grammaire est une chanson douce  

Eric-Emmanuel Schmitt Monsieur Ibrahim ou les fleurs du Coran . 
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