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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 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  

 

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 parlons de notre quotidien  

L'heure, l'emploi du temps, les activités quotidiennes, les tâches 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  

voyager autrement 

choisir une destination 

Dossier 7 Nous allons vivre à la française  

L’alimentation équilibrée et variée. Comprendre les conseils de la pyramide 

alimentaire. Un repas à la française et un repas italien.  

 

 

Activité didactique en groupes 

 



1) Présentation. L'importance d'une bonne alimentation.  Vidéo sur la pyramide 

alimentaire. Les aliments, les boissons et les modalités de consommation du petit 

déjeuner. 

2) Le sondage à travers le questionnaire à cocher sur ce que la classe mange le matin 

et sur les modalités de consommation du petit déjeuner. 

3) Présentation de la pyramide dessinée du premier groupe et des diagrammes 

réalisés du deuxième et troisième groupe.  

4) Conversation et considérations sur les propositions de travail des trois groupes. 

5) Division de la classe en cinq petits groupes. Création du petit déj idéal pour quatre 

groupes et évaluation du cinquième groupe qui décide le menu gagnant.  

 

 

 

 

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  

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  

 



Compiti da svolgere durante le vacanze estive e indicazioni in merito agli 

esercizi e agli argomenti di studio utili alla preparazione per il superamento di 

eventuali debiti formativi  

 Grammaire en situation:  

Etudiez p. 12 - 13, ex n. 1, 2, 3, 4, 5 p. 14 

Etudiez  p. 20 – 21 ex n  4 p. 22 

Ex n. 1, 2 p.177 

Ex n. 1, 2, 3, 4 p.188-189 

Cosmopolite 1 cahier:  

 

p. 74 - 75 n. 1, 2, 3, 4, 5, 6; p. 76 - 77 n. 1, 2, 3, 4, 5; p. 78 - 79 n. 1, 2, 3, 4, 5; 

p. 82 n. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Bilan page 86 n. 1, 4  

p. 88 - 89 n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; p. 90 - 91 n. 1, 2, 3, 4, 5, 6  

Bilan p. 100 n. 1, 4 

 

 

 


