I.I.S. “G. CENA”
PROGRAMMA SVOLTO
Anno scolastico: 2016-2017

Classe: 1ª A P.S.C.

Docente: Di Giura Mariateresa
Disciplina: Lingua francese
Testo in adozione:
Cocton, Dauda, Giachino, Caneschi, Cecchi, Etapes - Première Etape, Ed. Zanichelli

Argomenti svolti :
UNITÉS 1 - 6
Lexique:
les pays et les nationalités
les jours de la semaine
les mois de l'année
les nombres de 0 à 69
les animaux domestiques
la famille
les professions
quelques objets
l'aspect physique
le visage
les cheveux
les yeux
le nez
le caractère
les nombres à partir de 70
les loisirs
les activités quotidiennes
le temps
les matières
l'heure
la fréquence
les aliments
les quantités
les commerces et les commerçants
les services
les moyens de paiement
les sorties
la famille
les vêtements et les accessoires
Grammaire:
les pronoms personnels sujets
le pronom indéfini ON
les verbes être et avoir
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les articles définis et indéfinis
la formation du pluriel
la formation du féminin
les adjectifs possessifs
la phrase interrogative (intonation, est-ce que, inversion)
la phrase négative
qu'est-ce que ...?
qu'est-ce que c'est?
qui est-ce?
c'est - il est
les verbes aller et venir
les verbes du premier groupe -ER au présent de l'indicatif
les prépositions de lieu
les articles contractés
les pronoms personnels toniques
il y a
les adverbes interrogatifs
les verbes du deuxième groupe -IR au présent de l'indicatif
le verbe faire
les adjectifs interrogatifs
l'heure
les nombres ordinaux
les pronoms personnels complément d'object direct COD
particularité des verbes du 1er groupe au présent (appeler, jeter, mener,
espérer, payer, manger, commencer)
les articles partitifs
le pronom EN
les adjectifs démonstratifs
les gallicismes
le passé composé
accord du participe passé
Communication:
entrer en contact
saluer (rencontre- congé)
demander comment ça va
se présenter
présenter quelqu'un
demander et dire la date
demander et répondre poliment
les formules de politesse
demander des informations personnelles
décrire l'aspect physique et le caractère
parler au téléphone
parler de ses gouts et de ses préférences
décrire sa journée
au restaurant: commander et commenter
inviter et répondre à une invitation
demander et dire l'heure
décrire une tenue
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Compiti assegnati per il periodo estivo :
Ripassare tutti gli argomenti svolti durante l’anno scolastico.
Esercizi dal libro di testo in adozione:
Pagine C14 e C15 dal N. 1 al N. 14
Pagine C28 e C29 dal N. 1 al N. 15
Pagine C42 e C43 dal N. 1 al N. 16
Ivrea, 9 giugno 2017

