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CONOSCENZE 

PHONETIQUE : révision des phonèmes et des graphèmes de la langue française 

LEXIQUE 

-Les vêtements 

-Les meubles et la maison 

-La ville 

-L’alimentation 

GRAMMAIRE 

-Impératif 

-Pronoms complément d’objet direct 

-Nouveau,beau,vieux… 

-Passé récent 

-Particularités des verbes en –er (1) 

-Prépositions de lieu 

-Pronoms pers. compl. d’objet indirect 

-Nombres ordinaux 

-Présent duratif 

-Particularités des verbes en –er (2) 

-Les verbes :partir, dormir, sortir 

-Forme interrogative (2) 

-Si/aussi/non plus 

-Pronoms y/en 

-Les verbes ouvrir, lire, écrire 

-Exprimer la quantité (adverbes) 

-Adjectifs et pronoms indéfinis 

-Les verbes impersonnels 

-Les verbes recevoir, savoir, voir 

-Formation du participe passé 

-Passé composé 

-Choix de l’auxiliaire 



-Accord du participe passé 

-Les verbes connaitre, boire et mettre 

-Formation de l’imparfait 

-Le plus-que-parfait 

-Valeurs des temps du passé 

-Prépositions et locutions de temps 

-Les verbes croire et vivre 

-Pronoms relatifs 

-Accord du participe passé avec avoir 

-Place des pronoms personnels compléments 

-Les verbes traduire et rire 

-La teoria della formazione dei tempi 

-Le participe présent et l’adjectif verbal 

-Le futur simple 

-Le conditionnel présent : l’hypothèse, le souhait 

-Le conditionnel passé- le regret, le reproche 

-Le subjonctif-la possibilité, l’obbligation 

-Le discours rapporté au présent 

-Le discours rapporté au passé 

-L’interrogativa indiretta 

-Le gérondif 

L’expression de la condition et de l’hypothèse 

La comparaison 

Les doubles pronoms 

La double négation 

Les articulateurs logiques simples : cause, 

conséquence, opposition, concession, but 

 

Objectifs fonctionnels 

Exprimer l’obligation et l’interdiction 

Décrire un objet 

Se repérer dans un espace intérieur 

Décrire un logement 

Demander/ indiquer le chemin 

Demander un service 

Accepter/ refuser de rendre un service 

Demander et dire le prix 

Demander/ exprimer une opinion 

Prendre la commande 

Commander au restaurant 

Raconter des événements au passé(1)(2) 

Demander/ annoncer des nouvelles 

Téléphoner/ passer un coup de fil 

Exprimer la bonne et mauvaise humeur 

Exprimer l’inquiétude 

Exprimer la surprise 

La classe ha letto integralmente  il libro “Le petit Prince” di Saint-Exupéry di cui è stata fatta una correzione 

in classe. 

La classe ha svolto un’assidua  attività di ascolto nella sala multimediale nel corso del secondo 

quadrimestre che è servita alla sensibilizzazione alla ricezione orale della lingua francese. 

Ivrea,  30 maggio 2016                                                                                                    La docente 

      Gli studenti:                                                                                                                 Maria Cristina Desole 


