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Méthode : Cosmopolite 1 + Cahier ed Hachette
Grammaire en situation, ed. Zanichelli
lepointdu�e, tv5monde

Funzioni della lingua
Dossiers 0-1 – Nous découvrons le français – nous apprenons le français pour
registres de langue
les formules de politesse
saluer
se présenter, donner des informations personnelles
les nombres, les nationalités, les noms des Pays

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, leçon 1 
raconter des événements passés

Dossier 6, leçons 1, 2, 3, 5
comprendre un programme de séjour
choisir une destination et une formule de voyage
situer un lieu
caractériser une ville, un lieu
parler des saisons et du climat

Dossier 7, leçons 1, 2 ; dossier 8 leçon 2
comprendre un menu et donner son avis ;
faire des courses, acheter,passer une commande
Évaluer une alimentation équilibrée, savoir respecter la pyramide alimentaire (Ed. civica)



Grammaire
les articles dé�nis, indé�nis, 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 négation
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 indé�nis
les adverbes de fréquence, de quantité
l'article partitif
la conjugaison -IR,-RE, -EVOIR
formation et emploi de l'impératif
formation et emploi du passé composé
formation et emploi de l'imparfait
alternance de l'imparfait et du passé composé
les principaux articulateurs de lieu et de temps
les prépositions simples et composées
les gallicismes
le futur simple
l'accord du participe passé

Ed. Civica: 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.
La pyramide alimentaire et une alimentation saine

COMPITI DELLE VACANZE VALEVOLI ANCHE PER IL RECUPERO DI EVENTUALE
DEBITO FORMATIVO:

Grammaire en situation: étudiez p. 12 - 13, ex: p. 14 n. 1, 2, 3, 4, 5; étudiez p. 20 - 21; p. 177 n. 1, 2
da p. 188 n. 1, 2, 3, 4

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


