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Testi adottati: Boutégège, Bellò, Poirey, “Eiffel en ligne 1”, Cideb;  
Gauthier, Parodi, Vallacco, “Labo de grammaire”, Cideb 
 
Unité 0 
L’alphabet, épeler un nom, le e muet, la division en syllabes et les accents, les consonnes muettes, alphabet  phonétique international, les 
voyelles, groupes de voyelles, les voyelles nasales, la liaison et les signes orthographiques. 
Communication: dire la date, communiquer en classe 
Lexique: les jours de la semaine, les saisons et les mois de l’année, les nombres de 0-39, les fournitures scolaires, les objets de la classe 
Grammaire: les pronoms personnels sujet, les verbes être et avoir, les articles définis et indéfinis 
 
Unité 1 
Communication: saluer et prendre congé, demander et dire l’identité, demander et dire l’âge, demander et dire la nationalité, demander et 
donner le numéro de téléphone, demander et donner l’adresse électronique et postale 
Lexique: les nombres à partir de 40, les nations et nationalités, les continents, l’adresse électronique et l’adresse web, l’adresse postale 
Grammaire: les verbes du I groupe, la formation du féminin et du pluriel, les adjectifs interrogatifs, la forme interrogative, les articles 
contractés 
Civilisation: l’école en France 
 
Unité 2 
Communication: demander et donner des renseignements sur la famille, demander et dire l’état civil, communiquer de façon informelle, 
demander et dire la profession, parler des loisirs, parler des goûts et des préférences 
Lexique: la famille proche, l’état civil, les métiers et professions, les loisirs 
Grammaire: Qui c’est? C’est, ce sont… , les adjectifs possessifs, l’article partitif, les adverbes de quantité, c’est, ce sont • il, elle est • ils, elles 
sont, les prépositions devant les noms géographiques, la formation du féminin et du pluriel, les verbes aller, faire, venir 
Civilisation: la famille française 
 
Unité 3  
Communication: demander et dire le nom d’un objet, décrire un objet, décrire l’aspect physique, décrire le caractère, proposer de faire 
quelque chose, accepter et refuser, demander et dire l’heure 
Lexique: quelques objets électroniques, la taille, la forme, la consistence, les couleurs, l’aspect physique, le caractère, l’heure 
Grammaire: Qu’est-ce que c’est? C’est, ce sont; il y a; la forme négative, les adverbes interrogatifs, la formation du féminin, les adjectifs 
démonstratifs, les adjectifs beau, nouveau, vieux, les pronoms personnels toniques, l’impératif 
Civilisation: Génération numérique 
 
Unité 4 
Communication: demander un service, accepter et refuser de rendre un service, solliciter et répondre à une sollicitation, arrêter un passant, 
demander le chemin, indiquer le chemin, dire qu’on ne connaît pas le chemin et s’excuser, remercier 
Lexique: les lieux de la ville, les mots pour situer, les points de repère en ville 
Grammaire: la forme négative, les verbes du I groupe: particularités, le pronom on, l’impératif à la forme négative, les adjectifs numéraux 
ordinaux, la formation du féminin, les verbes pouvoir, vouloir, devoir, savoir 
 
Unité 5 
Communication: demander et dire ce qu’on veut acheter, demander et dire la quantité, demander et dire le prix, se renseigner sur les moyens 
de paiement, demander une autorisation, accorder une autorisation, refuser une autorisation 
Lexique: les aliments, les quantités et les emballages, les mots de l’approximation, les commerces alimentaires 
Grammaire: le pronom en, l’article partitif, les adjectifs indéfinis tout et quelques, particularités du genre et du nombre des noms, les verbes 
du I groupe: particularités, les verbes du II groupe, les gallicismes, les verbes boire, dire, écrire, lire, mettre, voir 
 
Unité 6 
Grammaire: le pronom y, les verbes pronominaux, les verbes sortir et prendre. 
 
Lettura: Jeanne-Marie Leprince de Beaumont “La Belle et la Bête” éd. Liberty (A1) da completare durante l’estate. 
 
Durante le ore di conversazione (prof. Vincent Le Coz) sono state utilizzate letture del libro, si è lavorato sul lessico, sulle funzioni 
comunicative oggetto del programma. 
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