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Secondo quanto definito nel PECUP i punti di riferimento sono stati :
area metodologica→AI 1
area linguistica→ C I 3,CI 4,CI 5,CI 6. 
risorse digitali →CI 9.

Funzioni della lingua
Dossiers 0-1
registres de langue
les formules de politesse
saluer/prendre congé
se présenter, donner des informations personnelles
les nombres, les nationalités, les noms des Pays
Dossier 2
Nommer des Pays et des villes
Nommer et localiser des lieux dans une ville
Quelques activités à faire
Dossier 3
présenter sa famille
parler de ses propres goûts : aimer, préférer, détester
parler d'une activité sportive ou culturelle 
Dossier 4
l'heure
l'emploi du temps
parler des activités quotidiennes
parler d'une journée de travail de papa ou maman
se renseigner sur les sorties
organiser un rendez-vous, inviter, accepter, refuser
comprendre un faire-part
savoir employer les articulateurs de temps et de lieu

mailto:sppm01000d@pec.istruzione.it
mailto:sppm01000d@istruzione.it
http://www.liceomazzini.gov/


Dossier 5
raconter un événement au passé
savoir employer les articulateurs de temps et de lieu
imaginer une activité future

DAD
https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercices/a1-debutant/les-colocataires-de-ma-
grand-mere 
https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercices/a1-debutant/vocabulaire-les-professions 
https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercices/a1-debutant/bilan-pouvez-vous-
completer-une-carte-didentite 
https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercices/a1-debutant/vocabulaire-la-famille 
https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercices/a1-debutant/bilan-pouvez-vous-
identifier-des-mots-lies-au-theme-de-la-famille 
https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercices/a1-debutant/vocabulaire-les-loisirs 
https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercices/a1-debutant/bilan-parler-de-ses-activites 
https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercices/a1-debutant/vocabulaire-les-sorties 
https://apprendre.tv5monde.com/fr/aides/grammaire-les-articles-
partitifshttps://apprendre.tv5monde.com/fr/exercices/a1-debutant/le-restaurant
https://apprendre.tv5monde.com/fr/aides/cultures-les-habitudes-alimentaires
https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercices/a2-elementaire/les-huitres-de-bretagne
https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercices/a1-debutant/manger-local-un-casse-tete-
chinois

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 ( par le verbe au présent, au passé composé, à l'impératif )
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 adverbes de fréquence, de quantité
l'article partitif sans les exceptions
les conjugaison -IR et -RE
formation et emploi de l'impératif
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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
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