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I punti di riferimento del PECUP sono i seguenti:  

area metodologica →AI 1  

area linguistica →CI 3,CI 4,CI5,CI 6   

risorse digitali →CI 9  

L'approccio comunicativo è utile per raggiugere l'acquisizione delle competenze di base quali 

la  comprensione della domanda e la realizzazione della risposta semplice ma significativa 

nel  contenuto. L'aspetto formale viene considerato importante ma secondario alla capacità di far 

passare il messaggio in modo comprensibile. Seguendo il manuale Cosmopolite si partirà 

dalle  attività di ascolto (comprensione e produzione) per giungere poi alla riflessione 

grammaticale  attraverso tests realizzati ad hoc secondo quanto proposto dai dossiers.   

Méthode: Cosmopolite A1+cahier e Cosmopolite A2+cahier  

La grammaire en situation. 

 

Cosmopolite 1 parcours PIA 

 

      Dossier 5  Nous nous informons en français 

Raconter des évènements au passé 

Parler d'expériences récentes   

Savoir décrire une personne (physique et personnalité) 

      Se présenter, parler de sa propre personnalité. Dire à qui on ressemble.  

      La photo d’enfance. 

 

      Dossier 6 Nous rêvons d’aller dans un pays francophone  

      Choisir une destination et une formule de voyage 

      Comprendre le programme d'un séjour  

      Caractériser une  ville,   

      Décrire une formule d'hébergement, parler saisons et climat  

      Rédiger un carnet de voyage 

       

     Dossier 7  Nous allons vivre à la française  

     Les repas et le lexique des aliments. La pyramide alimentaire 

     Comprendre un menu, faire des courses, acheter.  

     Evaluer une alimentation équilibrée, savoir respecter la pyramide alimentaire. 

    Dossier 8 Nous organisons une soirée française 

Comment organiser une boume: choisir le lieu savoir le décrire, inviter, réserver,   commander              
payer.  

  

 

Cosmopolite 2  

 

Dossier 1 Nous allons pratiquer notre français en France  

Comment préparer un voyage  



Quel type de logement choisir  

Comparer des séjours linguistiques 

Faire une démarche administrative   

S'informer sur un hébergement.  

Echanger son propre appartement pour un séjour vacances 

Décrire un lieu 

 

Dossier 2 Nous partagéons nos expériences insolites 

Raconter une expérience 

Comprendre des conseils et des consignes de sécurité  

Parler de ses émotions et de ses sentiments 

Organiser un week-end à thème 

Décrire un voyage insolite 

Raconter son parcours 

 

Dossier 3 Et en plus nous parlons français 

Comprendre une offre d’emploi 

Donner des conseils 

Des CV originaux pour impressionner les futurs employeurs 

 

Dossier 8 Nous nous intéressons à l’actualité 

Exprimer des souhaits et des espoirs. le subjonctif . 

 

 

Cosmopolite A2 cahier d’activité 

Comparer des séjours linguistiques 

Les pronoms indirect en et y pour remplacer une chose, un lieu ou une idée 

Séjour linguistique 

Rencontres 

 

Grammaire PIA 

  

La structure des verbes, l'emploi du passé composé, des gallicismes, du futur  simple.  

Nouveaux arguments:  
Les adjectifs et pronoms interrogatifs et indéfinis  

La formation et l'emploi du conditionnel  

La formation et l'emploi du subjonctif  

Le subjonctif dans la phrase secondaire  

 

Argomenti di Education à la Citoyenneté svolti dalla lettrice prof.ssa Vandenbossche nelle sue 

ore  di conversazione  

Educazione alimentare  



Alimentation équilibrée au temps du confinement  

La solidarité et le respect des règles en communauté. Vivre à l'étranger: comment se 

comporter. 

  

Compiti da svolgere e indicazioni in merito agli esercizi e agli argomenti di studio utili 

alla  preparazione per il superamento di eventuali debiti formativi  

Cosmopolite A2 cahier  

p. 4 n. 1, 2, 3, 4, 5, 6 - p. 6 n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 - p. p. 10 n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 - p. 14 n. 

1, 2, 3, 4, 6 Bilan 1 pages 16-17  

Cosmopolite A2 Méthode:  

Dossier 2, p. 30 n. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 - p. 34 n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  

p. 160 n. 1, 2 - p. 161 n. 5, 6, 7, 9  

Grammaire en situation: da p. 204, n. 1, 2, 3, 4; da p. 206 n. 1, 2, 3, 4, 5, 6 

 

 

 


