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 PROGRAMMA SVOLTO ANNO SCOLASTICO  2019 - 2020 

 

 

CLASSE: 1 H   Liceo Linguistico 

MATERIA :  Francese  L 2 

INSEGNANTI :  C. Ruggeri - R. Vandenbossche 

 
 
Libri di testo  :  AA.VV.  " Cosmopolite A 1 "   Méthode de français     Ed. Hachette    

 
                     :  L. Beneventi       " Grammaire en situation "           Ed.  Zanichelli 

 

 

 
Dai testi in adozione sono state analizzate le funzioni comunicative, il lessico e le strutture 

grammaticali in modo così articolato : 

 
Funzioni (dossiers 0 - 3) : registre de langue (formel et informel), les formules de politesse, saluer 

et prendre congé, se présenter, présenter quelqu'un, questionner sur l'identité, donner des 

informations personnelles,  nommer des Pays et des villes, nommer et localiser des lieux dans une 

ville, quelques activités à faire, présenter sa famille, parler de ses goûts / de ses activités 

quotidiennes, indiquer l'heure et les horaires (anticipation dossier 4), raconter des événements 

passés (anticipation dossier 6). 
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Lessico : l'alphabet, les nombres, les jours de la semaine, les mois de l'année, les saisons, les 

nationalités, les professions, la fiche d'identité, les noms des pays et des villes, les lieux de la ville, 

la famille et l'arbre généalogique, les activités sportives et culturelles, les heures, l'emploi du 

temps,  les activités quotidiennes de la semaine. 

 

Strutture : les pronoms personnels sujets atones et toniques, les verbes auxiliaires, les verbes du 

premier groupe (réguliers et irréguliers), les verbes pronominaux, les articles définis et indéfinis, le 

féminin et le pluriel des adjectifs et des substantifs, les prépositions simples et les articles 

contractés, les adjectifs et les adverbes interrogatifs, les adjectifs possessifs et démonstratifs,  la 

forme interrogative et négative, la structure il y a, le pronom ON, les verbes modaux, l'impératif 

affirmatif et négatif, les verbes en IR réguliers et irréguliers, les verbes en OIR et RE,  le passé 

composé et l'accord du participe passé, l'imparfait, les articles partitifs et les adverbes de quantité. 

 

 

 

 

 
Compiti estivi 

 
Al fine di consolidare le competenze acquisite, tutti gli alunni dovranno ripassare il programma 

svolto, con particolare attenzione al lessico e alle strutture grammaticali, per poter affrontare in 

modo più agevole la maggior complessità degli argomenti del prossimo anno scolastico. 

 


