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PROGRAMMA SVOLTO 

 

Il programma è stato articolato in due parti: 

1) Funzioni linguistiche e strutture sintattico-grammaticali; 

2) Attualità e civiltà. 

 

Sul testo in adozione Eiffel en ligne vol.1 e corrispondente Cahier des exercices (Autori vari; ediz. 

Deascuola), sono state affrontate le seguenti parti relative all’apprendimento delle funzioni 

comunicative: 

Unité 0    C’est la rentrée 

Dire la date 

Communiquer en classe    

Unité 1    Rencontres 

Saluer et prendre congé 

Demander et donner l’identité 

Demander et dire l’âge 

Demander et dire la nationalité 

Demander et dire le numéro de téléphone 

Demander et dire l’adresse électronique et postale 

Unité 2    Je me présente 

Demander et donner des renseignements sur la famille 

Demander et dire l’état civil 

Communiquer de façon informelle 

Demander et dire la profession 

Parler des loisirs 

Parler des goûts et des préférences  

Unité 3    Descriptions et portraits 

Demander et dire le nom d’un objet 

Décrire un objet 

Décrire l’aspect physique 

Décrire le caractère 

Proposer de faire quelque chose 

Accepter et refuser 

Demander et dire l’heure 

Unité 4    En route! 
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Demander un service, accepter et refuser de rendre un service 

Solliciter et répondre à une sollicitation 

Arrêter un passant/Demander le chemin/Indiquer le chemin 

Dire qu’on ne connaît pas le chemin et s’excuser 

Remercier 

 

 

 

Unité 5     

Demander et dire ce qu’on veut acheter 

Demander et dire la quantité 

Demander et dire le prix 

 

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

documenti registrati presenti in ogni unità prevista. 

 

Nel corso dell’anno scolastico sono stati analizzati, sul testo in adozione, i seguenti argomenti 

grammaticali: 

les pronoms personnels sujets – les articles définis/indéfinis – la formation du féminin – la 

formation du pluriel – les adjectifs interrogatifs – la forme interrogative – les articles contractés – 

Qui c’est?/C’est/Ce sont – les adjectifs possessifs – l’article partitif – les adverbes de quantité – 

C’est/ce sont/Il, elle est/Ils, elles sont – les prépositions devant les noms géographiques – Qu’est-

ceque c’est?/C’est, ce sont – Il y a – la forme négative et ses particularités – les adverbes 

interrogatifs – les adjectifs démonstratifs – les adjectifs beau, nouveau, vieux – les pronoms 

personnels toniques – les verbes du 1er groupe/particularités – le pronom on – les adjectifs 

numéraux cardinaux et ordinaux – le pronom en  (pag.95)– les adjectifs indéfinis tout et quelques 

(pag.96) – particularités du genre et du nombre des noms – les verbes du 2ème groupe – les 

gallicismes (pag.98) – le pronom y (pag.113)– les pronoms relatifs simples (pag.115) – Pronoms 

complément COD (pag.113).  

Il presente e l’imperativo dei seguenti verbi: 

avoir, être, parler, finir, aller, boire, commencer, connaître, devoir, dire, dormir, écrire, faire, lire, 

manger, mettre, offrir, ouvrir, partir, vendre, pouvoir, prendre, recevoir, répondre, savoir,sentir, 

servir, sortir, venir, vivre, voir, vouloir . 

 

Gli elementi lessicali e di civiltà  affrontati sono: 

les langues – les nationalités – les nombres – les noms des pays – les moments de la journée et les 

jours de la semaine – les formules de salutations formelles et informelles – les éléments de l’identité 

– les mois de l’année – les saisons - les signes et la ponctuation – les objets de la classe – l’alphabet 

– l’adresse électronique et l’adresse web – l’adresse postale - quelques lieux dans la ville – quelques 

expressions de localisation – quelques verbes et indications de direction – quelques formules de 

politesse – la famille proche – l’état civil - quelques professions – quelques activités sportives et 

culturelles – la caractérisation physique et psychologique –  l’heure – quelques objets électroniques 

– la taille, la forme, la consistence  – les couleurs - quelques articulateurs chronologiques – registre 

familier – quelques expressions de fréquence  – l’école en France – la génération numérique – les 

réseaux sociaux. 

 

 

 

 

 

 



Per le letture estive, si consiglia il testo Mystère à Nice (Nicolas Gerrier, ediz. CIDEB,  

ISBN 978-88-530-1334-7). 

Agli alunni con debito formativo, ma anche a coloro che intendono consolidare strutture e lessico 

acquisiti, si attribuisce il compito di eseguire tutti gli esercizi del cahier in adozione relativi agli 

argomenti grammaticali e lessicali suddetti. Per un ulteriore rinforzo, si consiglia di eseguire tutti gli 

esercizi (eccetto quelli dei cap. 9, 30) proposti dal testo Révision facile 1 (ed. Hachette, SANSONI 

PER LA SCUOLA, ISBN: 978-2011557346); 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. 

 

La Spezia, 5 giugno 2020                                               L’ insegnante 
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