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Prof.ssa Maria Grazia Bello
Testo adottato : Alter Ego A1+ Alter Ego A1 cahier ;Alter Ego A2+ Alter Ego A2 
cahier 

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.

Da Alter Ego + A1
Funzioni della lingua
Dossier 2 et 6
S'informer sur un hébergement,comprendre des itinéraires, écrire des cartes
postales, donner des impressions sur un lieu
présenter et caractériser des lieux, comprendre et rédiger un programme de
visite, écrire une lettre de vacances
Dossier 5
leçon 2
Parler voyages, conseiller des étapes, des stratégies de voyage
Atelier d'écriture: le journal de voyage, la brochure touristique
Dossier 7
comprendre une présentation de resto, inviter, réserver, décrire un resto, lire un
menu, exprimer satisfaction ou mécontentement
Atelier d'écriture: la lettre de réservation pour une chambre d'hôtel
Dossier 8
Décrire un logement, indiquer la fonction d'une pièce
Chercher un logement, comprendre une annonce immobilière, parler des
relations avec des co-locataires

DAD
https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercices/a2-elementaire/nous-nous-informons-
sur-le-logement
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https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercices/a1-debutant/les-colocataires-de-ma-grand-mere 
https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercices/a1-debutant/nous-faisons-connaissance 
https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercices/a1-debutant/manger-local-un-casse-tete-
chinois
https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercices/a1-debutant/et-pour-vous 

Da Alter Ego 2+A2
Dossier 1
J'ai des relations: Parler d'une relation amicale pag. 16-17
d'une rencontre pag. 18-19
La fête des voisins, Immeubles en fête, Voisins solidaires page 20-21 : page 22-23
VidéoYoutube :  voisins solidaires 

• l'interview au boulanger Redouane Doumi qui offre son pain restant aux SDF 
du quartier

• le reportage sur les bénévoles de Voisins solidaires dans l'opération Grand 
Chaud

Grammaire
Rattrapage des arguments de la première année : 
COD/COI
Y  EN  
les pronoms avec préposition
Passé composé/imparfait
articulateurs de temps  et de lieu
adverbes de fréquence
les gallicismes
le futur simple 
les relatifs du premier groupe

Arguments nouveaux :
comparatif, le superlatif
la formation et emploi du conditionnel
la phrase passive
formation et emploi du gérondif
la subordonnée de temps par Alors que, Pendant que
la subordonnée de cause par l'emploi de Comme Puisque
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