
Programma classe1G a.s. 2018-2019
Lingua Francese
Méthode : Alter Ego + A1 ; Alter Ego +A1 cahier ed Hachette
Funzioni della lingua
Dossiers 0-1
registres de langue
les formules de politesse
les nombres, les nationalités, les noms des Pays
les moments de la journée, les jours de la semaine, les mois, les saisons
salutations formelles et informelles
Dossier 2
donner des informations personnelles et parler de soi
la fiche d'identité
parler de ses goûts, de ses activités
Dossier 3
présenter sa famille
professions, activités sportives et culturelles
annoncer un événement familier
comprendre un faire-part
inviter, accepter, refuser
Dossier 4
l'heure
l'emploi du temps
les activités quotidiennes
les taches ménagères
Dossier 5-6
évoquer des faits passés
parler climat, météo, vacances
écrire une lettre amicale
écrire une carte postale, une mail, une invitation
accepter, refuser
Dossier 7
Parler de ses goûts et de sa consommation alimentaire
Dossier 8
Faire des achats, des courses alimentaires
Choisir un restaurant
Commander
Évoquer des souvenirs
Comparer
Grammaire
les articles définis, indéfinis, les articles contractés
le masculin/le féminin des noms et des adjectifs
le pluriel régulier et irrégulier
les auxiliaires et les verbes du premier groupe.
les adjectifs possessifs



la négation
la phrase interrogative par le ton de la voix et par est-ce que
les principaux verbes irréguliers
le sujet ON
les structures impersonnelles Il Faut, Il y a
les pronoms toniques
les adjectifs démonstratifs
les adjectifs interrogatifs
les adjectifs indéfinis
les adverbes de fréquence, de quantité
l'article partitif
la conjugaison -IR,-RE, -EVOIR
formation et emploi de l'impératif
formation et emploi du passé composé
formation et emploi de l'imparfait
alternance de l'imparfait et du passé composé
les principaux articulateurs de lieu et de temps
les prépositions simples et composées
les gallicismes
le futur simple
les pronoms COD et COI
l'accord du participe passé

Lavori estivi propedeutici alla classe seconda
Méthode : Alter Ego + A1 ; Alter Ego +A1 cahier ed Hachette
Attività per gli studenti con debito formativo :
dal cahier des exercices del manuale Alter Ego +1
pag. 38 ex 1 (écoute), ex. 8 et 9
pag. 42–43 ex 10
pag. 48 ex. 11
pag. 52 ex. 8 (écoute), ex. 9 et 10
pag. 54 ex. 4, 5, 6 (a e b), ex. 7
pag. 56 ex. 9 (écoute), ex. 10
pag. 66 ex. 5
pag. 71 ex. 7, 8 (écoute)
pag. 77 ex. 2
pag. 82-83 ex. 5, 6
pag. 90 ex. 3
pag. 95 ex. 6
Fare con attenzione le attività di ascolto
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