
Classe 1G Programma di Francese a.s. 20-21 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 
comprensioine 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 nuovo 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 + Cosmopolite A1 Cahier ed Hachette
Funzioni della lingua
Dossiers 0-Nous découvrons le français
l'alphabet, savoir épeler un mot, un nom,les formules de politesse, saluer, se présenter, donner des 
informations personnelles, les nombres, les nationalités, les noms des Pays
Dossier 1 Nous faisons connaissance 
la fiche d'identité
Dossier 2 Nous faisons connaissance: Nommer des Pays et des villes, nommer et localiser des lieux
dans une ville. Quelques activités à faire
Dossier 3 Nous parlons la même langue 
Présenter sa famille,  parler de ses propres goûts, professions, activités sportives et culturelles 
annoncer un événement familier comprendre un faire-part inviter, accepter, refuser
Dossier 4 Nous parlonss de notre quotidien
L'heure, l'emploi du temps, les activités quotidiennes, les taches ménagères
Dossier 5 Nous nous informons en français
évoquer des faits passés parler d'expériences récentes et de projets, parler d'évènements passés et 
actuels, donner des conseils
Dossier 6 Nous rêvons d'aller dans un Pays francophone
comprendre un programme de séjour
choisir une destination et un programme de voyage
parler du climat, des saisons, de la météo, des vacances
écrire une lettre amicale
écrire une carte postale, une mail, une invitation
accepter, refuser
Dossier 7 Nous allons vivre à la française
alimentation équilibrée et variée. Comprendre les conseils de la pyramide alimentaire. Un repas à la
française et un repas italien, faire des courses au marché.
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 phrase négative
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 adjectifs et les pronoms indéfinis



les adverbes de fréquence, de quantité
l'article partitif
les  conjugaisons -IR,-RE, -EVOIR
la formation et l'emploi de l'impératif
la formation et l'emploi du passé composé
la formation et l'emploi de l'imparfait
l'alternance de l'imparfait et du passé composé
les gallicismes
le futur simple
les principaux articulateurs de lieu et de temps
les pronoms COD et COI

Éducation à la Citoyenneté  par Mme Vandenbossche lectrice de français
L'importanza delle regole nella comunità.Richiamate le principali regole nella classe ai tempi del 
Covid
I comportamenti in comunità, come ci si presenta, il rispetto dei registri formali.
Il ruolo della donna nella società. Le professioni al femminile. Come la conquista di nuovi ruoli ha 
imposto variazioni linguistiche-nuove professioni al femminile. 
Saper gestire le proprie responsabilità dalle più semplici alle più impegnative.

Les règles à suivre dans les moyens de transport au temps du confinement
Les règles du confinement: la rentrée en classe du 26 janvier. Règles à suivre
Les règles du confinement: en ville et dans un centre commercial
La situation de certaines régions défavorisées dans le continent africain. Comment s'activer. Le role 
des ONG
L'action des volontaires. Voyager autrement/ en mission humanitaire
Les voyages solidaires. Aider les populations en difficulté, l'action des volontaires.

Compiti da svolgere e indicazioni in merito agli esercizi e agli argomenti di studio utili alla 
preparazione per il superamento di eventuali debiti formativi
da Cosmopolite A1 cahier
Les docs 1, 2, 3, 4 du Bilan 1 pages 16-17
Les docs 1, 2, 3, 4 du Bilan 2 pages 30-31
Les docs 1,2,3,4 du Bilan 3 pages 44-45
Les docs  1,2,3,4 du Bilan 4 pages 58-59
Les docs 1,2,3,4 du Bilan 6 pages 86-87
Les docs 1,2,4 du Bilan pages 100-101

da Cosmopolite A1 méthode les arguments de grammaire:
les focus langues des pages 13, 15, 17, 21, 23, 25, 27, 29, 41, 43, 45, 47, 49, 57, 59, 63, 65, 67, 75, 
77, 79, 81, 85, 93, 95, 97, 103, 111, 119, 129, 131, 135.
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