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ANNO SCOLASTICO 2018/2019
DOCENTE:  ELISA MARTORANA

DISCIPLINA: FRANCESE

CLASSE: III  SEZ C  INDIRIZZO RIM (terza lingua)

LIBRO  DI TESTO: SYNERGIES 1

De “SYNERGIES”  de M. P. Canulli e A. Barthés Vol.1  - Ed. Minerva Scuola

UNITÉ 0 – BIENVENUS!
Lexique     :
Les jours de la semaine
Les couleurs
Les matières scolaires
Les objets de la classe
L’alphabet
Phonétique et ortographe:
L’alphabet phonétique
Éléments introductifs de la prononciation du français

UNITÉ 1 - C’EST LA RENTRÉE
Communication:
Saluer/prendre congé
Demander/dire comment on va
Se présenter/présenter quelqu’un
Demander/indiquer l’âge
Demander/indiquer la date
Lexique:
L’entourage proche
Les nombres de 0 à 69
Les mois de l’année
Grammaire:
Les pronoms personnels sujets
Les articles définis/indéfinis
Le pluriel des noms et des adjectifs
Les adjectifs numéraux cardinaux
Les pronoms toniques
La forme interrogative avec intonation
Les verbes “être et avoir”
Le verbe “s’appeler”
Phonétique et ortographe:
Epeler
Le e muet
Les consonnes muettes
La cedille
Les omophones: es/est/et  et  à/a/as
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Compétence de lecture:
Lire une publicité: La publicité des offices de tourisme de France

UNITÉ 2 – COPAINS, COPINES
Communication:
Demander/indiquer la nationalité
Demander/indiquer la provenance
Demander/indiquer ladate et le lieu de naissance
Demander/donner ses coordonnées
Lexique:
Les nationalités et les pays
Les nombres à partir de 70
L’adresse postale
Le courrier électronique
Grammaire:
Le féminin des noms et des adjectifs
L’accord et la place des adjectifs de nationalité
Les adverbes interrogatifs
Les prépositions devant les noms de pays ou de ville
L’adjectif “quel”
Les adjectifs possessifs
Les verbes “aller et venir”
Les verbes réguliers en –er
Les verbes “envoyer, payer, appuyer”
Phonétique et ortographe:
Les sons [y] / [u]
Le h muet / le h aspiré
Les omophones: son/sont
Culture et civilisation:
Découvrir Paris
Compétence de lecture:
Lire une infographie: Les Italiens à Paris Ile-de-France

UNITÉ 3 – UNIVERS PERSO
Communication:
Identifier quelqu’un
Parler de sa famille
Décrire l’aspect physique et le caractère d’une personne
Demander/indiquer la profession
Lexique:
La famille
L’état civil
L’aspect physique 
Le caractère
Les professions
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Grammaire:
“Qui est-ce?  C’est/Ce sont”
Le féminin des noms et des adjectifs
Les gallicismes
La phrase négative
“Oui /si / non”
Le pluriel des noms et des adjectifs
Les verbes “faire, lire, écrire”
Phonétique et ortographe:
Les diphtongues
Les sons [ô] / [o]
Les omophones: mais/mes
Culture et civilisation:
Les Français en famille 
Compétence de lecture:
Lire un graphique: Créations nettes d’emploi par domaine professionnel

UNITÉ 4 – LOISIRS ET PASSIONS
Communication:
Parler des loisirs
Exprimer ses goûts / ses préférences
Exprimer son enthousiasme / son désintérêt
Exprimer un désir
Décrire un lieu
Lexique:
Les loisirs
Les instruments de musique
Les sports
Les lieux des loisirs et des occasions de sorties
Grammaire:
Les articles contractés
Les expressions “jouer à/de – faire du/de la/de l’”
Les adverbes de manière
Le pronom “on”
La forme interrogative (2)
“Il y a”
Les adjectifs démonstratifs
Le verbe “préférer”
Les verbes du deuxième groupe
Les verbes “ouvrir et sortir”
Phonétique et ortographe:
Les omophones: ces/ses/c’est  et on/ont
Culture et civilisation:
Les loisirs des Français
Compétence de lecture:
Lire une brochure: Les expositions d’Explora à la Cité des Sciences et de l’Industrie
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UNITÉ 5 – RENDEZ-VOUS EN VILLE 
Communication:
Demander/indiquer l’heure
Organizer un rendez-vous
Proposer, inviter, accepter
Inviter, hésiter, refuser, s’excuser
Demander/indiquer le chemin
Situer dans l’espace
Exprimer l’obbligation/la nécessité
Décrire une ville
Parler du temps
Lexique:
L’heure
Les moyens de transport
La ville
Les points cardinaux
Les saisons et la météo
Grammaire:
Les prépositions de lieu
“Ne...plus/jamais/rien/personne”
“Moi aussi / Moi non plus”
La forme interro-négative
La forme impersonnelle
L’impératif affirmatif et négatif
Les pronoms COD
Le conditionnel de politesse
Les verbes “pouvoir et vouloir – devoir et savoir”
Culture et civilisation:
Les grandes villes de l’Hexagone
Compétence de lecture:
Lire une photo de presse

UNITÉ 6 – RYTHME QUOTIDIEN
Communication:
Parler de ses habitudes
Exprimer la fréquence
Décrire son lieu d’habitation
Identifier un objet
Situer un objet
Situer dans le temps
Lexique:
Les actions quotridiennes
Les moments de la journée
Les repas de la journée, les aliments
Les types de logement
Les pièces de la maison et les meubles
Dimensions, aspects, formes et matériaux
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Grammaire:
Les adverbes de fréquence
La localisation spatiale
Les indicateurs de temps au passé
Les articles partitif
“Qu’est-ce que c’est?”  Les présentatifs (rappel)
Les pronoms “en / y”
Les adjectifs indéfinis 
Le passé composé
Le passé composé à la forne négative
“Depuis / Il y a”
Les verbes “prendre et boire”
Les verbes pronominaux
Les verbes “manger et commencer”
Culture et civilisation:
Etre ado dans le monde
Compétence de lecture:
Lire des petites annonces

COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE:
Tutti gli alunni dovranno svolgere le attività del libretto “En avant toute! Pour réviser et se 
perfectionner” Niveau 1 A1-A2 di Annette Barbera, Euro Pass, 2017. Le prime 9 unità dovranno 
essere affrontate in modo integrale (escludendo soltanto le seguenti strutture grammaticali: frase 
restrittiva e pronomi relativi semplici pp.73-74), delle due restanti unità si dovranno tralasciare solo 
le strutture grammaticali e i relativi esercizi di applicazione. 
Si richiede inoltre una dettagliata revisione del programma svolto attraverso le “fiches mémento” 
relative alle unità 1-2-3-4-5-6 (da p.162 a p.173 del libro di testo) prima dell’inizio dell’a.s. 
2019/2020 

Melegnano, lì 7 Giugno 2019             Firme alunni

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

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

firma docente

                                                                                              ________________________
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