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Libro di testo: “Eiffel en ligne 1 e 2” (livre + cahier), edizione: CIDEB

Dal testo in adozione n°1 sono state analizzate le ultime quattro unità e dal testo n°2
sono  state  affrontate  le  prime tre  unità  con  le  relative  funzioni  comunicative,  il
lessico, le strutture grammaticali e gli aspetti di civiltà in modo così articolato: 

Testo “Eiffel en ligne 1”: 

Funzioni:  Demander et dire ce qu'on veut acheter, demander et dire la quantité,
demander et  dire  le  prix,  se renseigner sur  les  moyens de paiement,  demander,
accorder, refuser une autorisation, demander des renseignements sur les moyens de
transport  et  répondre,  acheter/réserver  un  billet,  réserver  un  hébergement,
demander et dire le temps qu'il  fait, raconter une journée, situer dans le temps,
exprimer la fréquence d'une action, commander un repas et dire ses préférences,
décrire  un  animal,  demander  et  dire  où  l'on  habite,  demander  et  donner  des
renseignements sur un logement.

Lessico: Les aliments, les quantités et les emballages, les mots de l'approximation,
les commerces alimentaires, les moyens de transport, à la gare, à l'hôtel, la météo, le
billet de train, les actions quotidiennes, les parties de la journée, le menu, les lieux
de la restauration, le repas de la journée, les matières scolaires et l'emploi du temps,
les animaux domestiques, les animaux de la ferme, les types d'habitation, les pièces
et les meubles.



Strutture: Le  pronom  “en”,  l'article  partitif,  les  adjectifs  indéfinis  “tout”  et
“quelques”, particularités du genre et du nombre des noms,  les verbes du 2ème
groupe, les gallicismes, les verbes “boire, dire, écrire, lire, mettre, voir”, le pronom
“y”,  les pronoms COD (compléments  d'objet  direct),  les  verbes impersonnels,  les
pronoms relatifs simples, les verbes pronominaux, les verbes “sortir” et “prendre”,
les  pronoms  COI  (compléments  d'objet  indirect),  l'impératif  des  verbes
pronominaux, le passé composé, les adverbes de temps, l'imparfait de l'indicatif, les
verbes  “ouvrir”  et  “suivre”,  le  comparatif,  les  pronoms  interrogatifs  variables,  la
forme  interrogative-négative,  le  futur  simple,  les  verbes  “connaître,  vendre,
recevoir”.

Testo “Eiffel en ligne 2”: 

Funzioni: Établir le contact avec quelqu'un, dire ce qu'on veut acheter, demander et
donner des renseignements nécessaires, proposer un article, solliciter et exprimer
un jugement, s'informer et informer sur un accident, demander et dire comment
cela s'est passé, s'informer et informer sur les symptômes, demander au patient de
faire  quelque chose,  demander et  donner  le diagnostic,  exprimer  l'inquiétude et
rassurer, prescrire des soins, prendre, donner, garder la parole, solliciter une opinion,
exprimer une opinion, proposer une solution, approuver ou désapprouver, rédiger
un articlesur un événement.

Lessico:  Le  garde-robe  basique,  les  accessoires,  les  imprimés,  les  matières,  les
dimensions,  les  magasins,  le  corps  humain,  les  blessures,  les  soins,  les  maladies
communes, les remèdes, l'environnement naturel, les différents types d'énergie, la
pollution et les polluants, préserver l'environnement, les catastrophes naturelles.

Strutture:  l'accord  du  participe  passé  avec  “avoir”,  les  pronoms  groupés,  le
conditionnel  présent,  les  pronoms  démonstratifs,  les  verbes  “plaire”  et  “rire”,
l'emploi  du  passé  composé  et  de  l'imparfait,  le  plus-que-parfait,  la  localisation
temporelle, les pronoms démonstratifs neutres, “C'est / Il est”, le verbe “battre”, les
adjectifs et les pronoms indéfinis, les pronoms possessifs, le participe présent et le
gérondif, les verbes d'opinion et déclaratifs, le verbe “résoudre”.

Civiltà: “Être ou apparaître?”, “Avoir son permis de conduire, ce n'est pas évident!”,
“Bien réagir face à un accident”, “La planète, c'est nous!”.

COMPITI PER LE VACANZE

Per consolidare le competenze acquisite, tutti gli alunni dovranno svolgere nel cahier
del libro di testo “Eiffel en ligne 2” le attività proposte nelle rubriche “Le coin des
revisions” e “Pour aller plus loin” relative alle prime tre unità (pagg.176-177-178-
179, 186-187-188-189, 196-197-198-199).




