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Unité 1 : Tu as quel âge ?
Communication.
Se présenter, savoir compter, saluer, prendre congé, demander et dire l’âge, préciser
la nationalité.
Grammaire.
Les articles définis et indéfinis; pronoms personnels sujets (forme atone); le pluriel;
le féminin; présent indicatif des verbes en –er ; être, avoir, s’appeler ; la forme
interrogative ; les articles contractés ; les prépositions avec les noms de pays ; les
nombres de 0 à 69.
Unité 2 : Merci beaucoup, elle est super !
Communication.
Parler de soi- même (date de naissance, adresse, numéro de téléphone); identifier un
objet , une personne ; demander et donner des informations ; demander l’adresse
postale ou électronique ;
Grammaire.
Pronoms personnels toniques, Forme négative ; beaucoup, très, bien ; qui est-ce ?
qu’est-ce que c’est ?; il y a ; les adverbes Où, Comment, Quand ; les nombres de 70 à
100 ; verbes Acheter, Aller, Faire, Prendre, Apprendre, Comprendre.
Unité 3 . C’est dur, l’école !
Communication.
Parler de ses habitudes ; Demander et dire l’heure ; Décrire son emploi du temps ;
Exprimer la possession ; Dire ce qu’on aime et ce qu’on déteste.
Grammaire.
Les adjectifs possessifs ; les adjectifs démonstratifs ; les prépositions à et de ;
Oui/Si ; la forme interrogative avec l’inversion ; les verbes Pouvoir, Devoir, Vouloir,
Savoir, Sortir, Partir, Dormir, Venir.
Unité 4 : Où exactement ?
Communication.
Demander et indiquer son chemin ;Caractériser un parcours ; Demander et donner
des conseils ;Donner des ordres .

Grammaire.
Impératif affirmatif et négatif ; Présent indicatif des verbes en -IR : modèle FINIR ;
les prépositions Sur/ Sous/Dans/Pour/Avec/Entre/Chez/Sans ; les adverbes de
fréquence : Toujours, Souvent, Quelquefois, Rarement, Jamais. Forme négative avec
Rien, Personne, Plus, Jamais.
Nel corso dell’anno sono stati approfonditi i seguenti argomenti:
-

Pays et nationalités
les matières
l’heure
les couleurs
les jours de la semaine
les mois
les saisons
les lieux publics
les gestes de la routine quotidienne
décrire la journée dans un blog
Paris : l’Île de la Cité, La Rive Droite, La Rive Gauche. Notre-Dame et le style gothique ;
Louvre ; Musée d'Orsay ; Beaubourg. Quartier Latin ; Place Vendôme. Lavori di gruppo
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