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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 A1” (ediz.:Hachette) sono stati affrontati i seguenti dossiers:

Dossier 2  Ici, ailleurs
FUNZIONI  COMUNICATIVE:  s'informer  sur  un  hébergement,  réserver  un  hébergement,

remercier/répondre à un remerciement, comprendre/indiquer un itinéraire simple, indiquer le mode

de déplacement, écrire une carte postale, donner ses impressions sur un lieu, parler de ses activités,

demander/indiquer le pays de provenance, de destination, dire le temps qu'il fait.

 STRUTTURE GRAMMATICALI :  les questions fermées: est-ce que...,  le présent des verbes

“prendre,  descendre  et  aller”,  à  pied/vélo  – en  voiture/train,  les  prépositions  + noms pays,  les

adjectifs démonstratifs, le présent du verbe “venir”.

LESSICO:  termes  liés  à  l'hébergement,  quelques  verbes  et  indications  de  direction,  quelques

formules de politesse,  termes liés à  la correspondance, formules pour commencer/terminer  une

carte postale amicale, familiale.

FONETICA: l'intonation de la question, phonie-graphie: la graphie en “ent”, verbes “prendre et

descendre”, l'élision (de/d') avec les noms de pays, la syllabation et l'accentuation de la dernière

syllabe, phonie-graphie: homophones, élision.

Dossier 5  Temps forts

FUNZIONI COMUNICATIVE: comprendre un questionnaire d'enquête, questionner, parler des

rituels  des  fêtes,  appeler/répondre  au téléphone,  donner  des  conseils,  évoquer  des  faits  passés,

comprendre des informations biographiques, décrire physiquement une personne et évoquer des

ressemblances.



STRUTTURE GRAMMATICALI: structures du questionnement, “Chez” + pronom tonique, le

présent des verbes en “-yer” et des verbes en “ir”, le pronom “On” à valeur générale, les verbes

pronominaux réciproques, le passé récent et le futur proche, l'impératif des verbes “être” et “avoir”

et des verbes pronominaux, le passé composé: verbes pronominaux et verbes avec “être”, “C'est/Il

est”.

LESSICO: noms de fêtes, termes liés aux fêtes, formules de la conversation téléphonique, termes

liés au voyage, la description physique.

FONETICA:  l'intonation de la  question,  le “e” caduc dans les formes pronominales  au passé

composé.

Dossier 6      Voyage  ,   voyages

FUNZIONI COMUNICATIVE:  parler des saisons, exprimer des sensations/perceptions et des

sentiments, comprendre des informations simples sur le climat, la météo, situer un événement dans

l'année, parler du temps qu'il fait, situer un lieu géographique, présenter et caractériser des lieux,

parler des activités de plein air, comprendre/rédiger un programme de visite, parler de ses loisirs et

activités culturelles, écrire une lettre de vacances.

STRUTTURE GRAMMATICALI: structures pour parler du climat/ de la météo, structures pour

situer un événement dans l'année (saison, mois, date), structures pour caractériser un lieu, la place

des adjectifs qualificatifs, le pronom “y” (complément de lieu), le futur simple, le présent continu,

le pronom “on”.

LESSICO:  verbes  et  noms liés  aux sens,  sensations et  perceptions,  termes de la  météo et  du

climat, les couleurs, la localisation géographique, quelques adjectifs pour caractériser un lieu, les

activités de plein air, termes liés à la visite d'une ville et aux activités de loisirs.

FONETICA: les consonnes tendues et rélâchées, verbes en -er au futur.

Dossier 7  C'est mon choix

FUNZIONI  COMUNICATIVE:  décrire  une  tenue  vestimentaire,  faire  une  appréciation

positive/négative  (vêtements,  personnes),  demander/indiquer  la  taille,  la  pointure,  donner  des

conseils, choisir un cadeau pour quelqu'un, caractériser un objet, infiquer sa fonction.

STRUTTURE GRAMMATICALI:  les pronoms COD: 3° personne, structures pour conseiller,

les pronoms COI: 3° personne, les pronoms relatifs “qui” et “que” 

LESSICO: les vêtements et les accessoires (noms et caractéristiques), adjectifs pour l'appréciation

positive et négative, adverbes pour nuancer une appréciation, la taille et la pointure, termes liés aux

achats sur Internet, la caractérisation des objets, les adjectifs en -able.

FONETICA:  Intonation: l'appréciation positive ou négative,  le doute et la persuasion, phonie-

graphie: les deux prononciations de “e”, phonie-graphie: pronom COD l'

Dossier 8   Vivre en ville?

FUNZIONI COMUNICATIVE:  évoquer des souvenirs, comparer une situation ancienne et la

situation actuelle.



STRUTTURE GRAMMATICALI: l'imparfait pour évoquer des souvenirs, l'imparfait pour une

situation du passé / le présent pour une situation actuelle, structures pour comparer (avec adjectifs

et noms).

LESSICO: expressions pour évoquer un souvenir, termes liés à la vie en ville / à la campagne, aux

avantages et inconvénients.

FONETICA: la prononciation de “plus”

Dossier 9  Lieux de vie

FUNZIONI COMUNICATIVE: 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, comprendre la description d'un habitat atypique, indiquer une évolution, parler de ses

relations  avec  des  colocataires,  comprendre/exprimer  des  règles  (interdictions  et

recommandations).

STRUTTURE GRAMMATICALI: “depuis / il y a”, “servir à / de”, l'imparfait, le passé composé

et le présent, “de plus en plus (de) / de moins en moins (de)”, les pronoms COD et COI (synthèse),

l'infinitif pour les recommandations, “devoir + infinitif” / “Il faut + infinitif” / “impératif pour les

règles”.

LESSICO: le logement, le mobilier, verbes des actions d'aménagement et de décoration, les petites

annonces immobilières, l'habitat alternati “qui

FONETICA: distinction passé composé / imparfait, rythme et intonation.

Da “Alter Ego A2” è stato affrontato i seguenti dossiers:

Dossier 1  J'ai des relations

FUNZIONI COMUNICATIVE: parler d'une relation amicale, rapporter des paroles, parler de ses

relations de voisinage, évoquer des changements, raconter une rencontre.

STRUTTURE  GRAMMATICALI:  les  pronoms  relatifs  “qui,  que,  à  qui”  pour  donner  des

précisions,  rapporter  les  paroles  de  quelqu'un,  comparer  avant  et  maintenant,  faire  une

comparaison,  le  passé  composé  et  l'imparfait  pour  raconter  une  rencontre,  quelques  participes

passés irréguliers

LESSICO:  termes  liés  aux  relations  amicales,  les  qualificatifs  et  les  noms  pour  parler  de  la

personnalité, termes liés au voisinage, termes liés à la rencontre amoureuse.

FONETICA: discrimination “qu'elle, qui elle, qui, qui il, qu'il”, rythme et intonation au discours

indirect, distinction imparfait - passé composé.

Dossier 2   Vers la vie active

FUNZIONI COMUNICATIVE:  raconter une expérience universitaire, raconter une expérience

professionnelle.



STRUTTURE GRAMMATICALI:  le plus-que-parfait,  les adverbes:  formation des adverbes

réguliers et irréguliers (-amment / -emment).

LESSICO: termes liés aux études, termes liés à l'expérience professionnelle.

FONETICA: prononciation des adverbes en -ment.

Gli  elementi  grammaticali  che sono stati  analizzati  ed  approfonditi  nel  testo  “Grammaire  en
situation”  (ediz. Zanichelli),  sono: i  pronomi relativi  semplici,  il  superlativo relativo,  i  prnomi

complemento accoppiati, la frase passiva, il futuro, i gallicismi, il passato prossimo, l'accordo del

participio passato, l'imperfetto indicativo, il  congiuntivo, il condizionale, l'imperativo, esprimere

l'ipotesi o la condizione.

Per  le  letture  estive  si  consiglia  il  testo  di  Max  Rivière  “Éternité”  (edizione:  CDE,  ISBN:

9788899279677).

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 d'activités” 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 “Grammaire en situation” succitato (ediz.Zanichelli).

La Spezia, giugno 2019
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