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

Argomenti svolti:
UNITÉS 7 - 12
Lexique:
la ville
les lieux de la ville
les transports
les points cardinaux
les couleurs
les formes
les matériaux
les mesures
l'informatique
les voyages
les fêtes
l'hôtel
le logement
la maison
les pièces
meubles et équipements
les accidents
les catastrophes naturelles
le système scolaire
la météo
les médias
la télévision
les animaux
l'environnement
les sentiments
le monde du travail
les fruits et les légumes
Grammaire:
les pronoms personnels sujets
le pronom indéfini ON
les verbes être et avoir
les articles définis et indéfinis
la formation du pluriel
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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 du premier groupe -ER au présent de l'indicatif
les articles contractés
les pronoms personnels toniques
il y a
les adverbes interrogatifs
les verbes du deuxième groupe -IR au présent de l'indicatif
des verbes irréguliers du 3eme groupe: aller, ouvrir, partir, sortir, pouvoir,
vouloir, voir, devoir, savoir, prendre, mettre, dire, faire
les adjectifs interrogatifs
les pronoms personnels complément d'objet direct COD
les pronoms personnels complément d'objet indirect COI
particularité des verbes du 1er groupe au présent (appeler, jeter, mener,
espérer, payer, manger, commencer)
les articles partitifs
les pronoms relatifs qui et que
le pronom EN
le pronom Y
les adjectifs démonstratifs
les pronoms interrogatifs variables: lequel
les pronoms démonstratifs
les gallicismes: passé récent, présent progressif, futur proche
le passé composé
l'accord du participe passé avec l'auxiliaire être et avoir
moi aussi- moi non plus
l'imparfait
le futur simple
situer dans le temps
le conditionnel présent
Communication:
indiquer le chemin
demander des renseignements touristiques
permettre, défendre, obliger
décrire un objet
présenter ses voeux
faire une réservation
protester et réagir
exprimer l'intérêt et l'indifférence
raconter au passé
exprimer la peur et encourager
exprimer son opinion
parler de la météo

I.I.S. “G. CENA”
Compiti assegnati per il periodo estivo :
Ripassare tutti gli argomenti svolti durante l’anno scolastico
Esercizi dal libro di testo in adozione (première étape et deuxième étape):
Pagine C56 e C57 dal N. 1 al N. 14
Pagine C70 e C71 dal N. 1 al N. 12
Pagine C84 e C85 dal N. 1 al N. 13
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