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ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

DOCENTE Sara Lodo  

DISCIPLINA Francese 

CLASSE  1 SEZ A INDIRIZZO AFM 

LIBRO/I DI TESTO :  Synergies 1, Méthode pour les compétences de langue et culture française, 

Minerva Scuola.  

 

 

UNITE’ 0 “BIENVENUE!” 

 

COMMUNICATION 

Riconoscere parole francesi p.16 

Compilare il proprio orario settimanlep.17 

Comunicare in classe p.18 

Scandire il nome in lettere p.18 

 

LEXIQUE  

I giorni della settimana p.16 

I colori p.17 

Le materie scolastiche p.17 

Oggetti e attrezzature dell’aula p.17 

L’alfabeto p.18 

 

PHONETIQUE 

L’alfabeto fonetico 

Cenni introduttivi alla pronuncia del francese 
 

 

UNITÉ 1 “C’EST LA RENTRÉE” 

 

COMMUNICATION 

Saluer et prendre congé p.26 

Demander et dire comment on va p.26 

Se présenter, présenter quelqu’un p.27 

Demander et dire l’âge p.28 

Dire la date p.28 

Compétences orales p.30 

 

LEXIQUE  

L’entourage proche p.27 

Les nombres de 0 à 69 p.28 

Les mois de l’année p.28 
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GRAMMAIRE  

Les pronoms personnels sujets p.32 

Les articles définis et indéfinis p.32 

Le pluriel de noms et des adjectifs p.33 

Les adjectifs numéraux ordinaux p.33 

Les pronoms toniques p.34 

La forme interrogative avec l’intonation p.34 

Les verbes être et avoir p.32 

Le verbe s’appeler p.34 

 

PHONETIQUE ET ORTHOGRAPHIE 

Epeler p.27 

Le e muet p.35 

Les consonnes muettes p.35 

La cédille p.35 

Les homophones es/est/et et à/a/as p.35 

 

CULTURE ET CIVILISATION 

Carte d’identité de la France p.36 

 

COMPETENCES DE LECTURE  

Lire une publicité p.38 

 

 

UNITÉ 2 “COPAINS, COPINES” 

 

COMMUNICATION 

Demander et dire la nationalité p.42 

Demander et dire la provenance géographique p.42 

Demander et dire la date et le lieu de naissance p.44 

Demander et donner des coordonnées p.44-45 

Compétences orales p.46 

 

LEXIQUE  

Les nationalités et les pays p.42 

Les nombres à partir de 70 p.44 

L’adresse postale p.45 

Le courriel électronique p.45 

 

GRAMMAIRE  

Le féminin des noms et des adjectifs p.48 

L’accord et la place des adjectifs de nationalité p.48 

Les adverbes interrogatifs p.49  

Les prépositions devant les noms de pays ou de ville p.49 

L’adjectif quel p.50 

Les adjectifs possessifs p.50 

Les verbes aller et venir p.49 
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Les verbes réguliers en -er p.50 

Les verbes envoyer, payer et appuyer p.51 

 

CULTURE ET CIVILISATION 

Découvrir Paris p.52 

 

 

UNITÉ 3 “UNIVERS PERSO” 

 

COMMUNICATION 

Identifier quelqu’un p.58 

Parler de sa famille p.58 

Décrire l’aspect physique et le caractère d’une personne p.60 

Demander et dire la profession p.62 

Compétences orales p.63 

 

LEXIQUE  

La famille proche p.58 

L’état civil p.58 

Les animaux domestiques p.59 

L’aspect physique p.60 

Le caractère p.61 

Les professions p.62 

 

GRAMMAIRE  

Qui est-ce ? 

C’est/ce sont p.64 

Le féminin des noms et des adjectifs p.64 

Les gallicismes p.65 

La phrase négative p.66 

Oui/si/non p.66 

Le pluriel des noms et des adjectifs p.67 

Les verbes faire, lire, écrire p.66 

 

PHONETIQUE ET ORTHOGRAPHIE 

Les diphtongues oi/ai p.67 

Les homophones mais/mes p.67 

 

CULTURE ET CIVILISATION 

Les Français en famille p.68 

Faites votre wiki : la famille p.69 

 

 

 

 

 

 



 

 
Istituto di  Istruzione Superiore  “Vincenzo Benini”  MELEGNANO 

 

SQ 004 

 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 
 

 

             Pag. 4 di 6 

 

 

UNITÉ 4 “LOIRIS ET PASSIONS ” 

 

COMMUNICATION 

Parler des loisirs p.74 

Exprimer ses goûts et ses préférences p. 74 

Exprimer son enthousiasme, exprimer son désintérêt p.76 

Exprimer un désir p.76 

Décrire un lieu p.76 

Compétences orales p.78   

 

LEXIQUE  

Les loisirs p.74 

Les instruments de musique p.74 

Les sports p.75 

Les lieux des loisirs et des occasions de sorties p.76 

 

GRAMMAIRE  

Les articles contractés p.80 

Les expressions jouer à / de – Faire du /de la / de l’ p.80 

Les adverbes de manière p.80 

Le pronom on p.80 

La forme interrogative p.81 

Il y a p.82 

Les adjectifs démonstratifs p.82 

Le verbe préférer p.81 

Les verbes du 2e groupe p.82 

Le verbe ouvrir et sortir p.83 

 

PHONETIQUE ET ORTHOGRAPHIE 

Les accents graphiques p.83 

Les homophones ces / ses / c’est et on /ont p.83 

 

CULTURE ET CIVILISATION 

Les loisirs des français p.84 

Les loisirs préférés des français p.85 

 

COMPETENCES DE LECTURE  

Les expositions d’Explora à la Cité des Sciences et de l’Industrie p.86 

 

 

UNITÉ 5 “RENDEZ-VOUS EN VILLE ” 

 

COMMUNICATION 

Demander et dire l’heure p.92 

Organiser un rendez-vous p.92 

Proposer, inviter, accepter p.93 

Inviter, hésiter, refuser, s’excuser p.93 
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Demander et indiquer le chemin p.94 

Situer dans l’espace p.94 

Exprimer l’obligation et la nécessité p.94 

Décrire une ville p.94 

Parler du temps p.94 

  

LEXIQUE  

L’heure p.92 

Les moyens de transport p.92 

La ville p.93 

Les points cardinaux p.95 

Les saisons et la météo p.95 

 

GRAMMAIRE  

La localisation spatiale p.94 

La phrase négative p.98 

Moi aussi / moi non plus p.98 

La forme interro-négative p.98 

La forme impersonnelle p.99 

L’impératif affirmatif et négatif p.99 

Les pronoms COD p.100 

Le conditionnel de politesse p.101 

Les verbes pouvoir et vouloir p.100 

Les verbes devoir et savoir p.101 

 

PHONETIQUE ET ORTHOGRAPHIE 

Les semi-voyelles p.101 

Les homophones où /ou p.101 

 

CULTURE ET CIVILISATION 

Les grandes villes de l’Hexagone p.102 

Les principales agglomérations françaises p.103 

 

 

UNITÉ 6 “RYTHME QUOTIDIEN ” 

 

COMMUNICATION 

Parler de ses habitudes p.108 

Exprimer la fréquence p.108  

 

LEXIQUE  

Les actions quotidiennes p.108 

Les moments de la journée p.108 

Les repas de la journée, des aliments p.107 

 

GRAMMAIRE  

Les adverbes de fréquence p.108 
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Les articles partitifs p.114 

Les présentatifs p.114 

Les pronoms en et y p.115 

Les adjectifs indéfinis p.115 

Le passé composé p.116 

Le passé composé à la forme négative p.117 

Les verbes pronominaux p. 116 

Les verbes manger et commencer p.116 

  

SUPPORTI AUDIOVISIVI UTILIZZATI 

Film: “Le Petit Prince” 

Film: “Ratatouille”   

 

 

 

 

 

 

 

 

Melegnano, 28/05/2019 

 

         Firme alunni 

 

        ------------------------------- 

 

        ------------------------------- 

 

 

 

         firma docente 

 

        ------------------------------------ 

 

 

 

 

 

 

    


