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3h di lezione a settimana
Testo: “Vol à voile” Ed. Loescher Aut . Daniela Cornaviera. Vol B

Vocabulaire
-

Les voyages
Le système scolaire français
La cuisine : aliments, recettes et ustensiles de cuisine

Grammaire (Revision)
-

Les adjectifs interrogatifs : quel, quelle, quels, quelles
La phrase négative simple et avec rien, jamais, plus, personne,
Oui, Si, Non
L’article présentatif
Il y a / c’est
Les pronoms personnels COD/COI
Les pronoms personnels toniques
La traduction de « molto » : très, beaucoup, beaucoup de
Les articles partitifs (phrases positives et négatives)
La formation du participe passé verbes 1er gr, 2ème, 3ème gr. réguliers et irréguliers
Passé composé
Accord du participe passé

Grammaire
-

Les gallicismes
Impératif positif et négatif
Pronoms relatifs : Qui/que/dont/où
Imparfait régulier et irrégulier
Futur simple
Conditionnel
Phrases Hypothétiques 1er type
Les pronoms possessifs et démonstratifs
Les adverbes – formation

Phonétique
- La liaison obligatoire (sujet/verbe), interdite (et)
Compétences communicatives
- Savoir écrire une carte postale
- Parler de sa famille
- Faire des projets
- Faire des suppositions
- Présenter une ville et ses monuments
- Inviter et répondre aux invitations
- Parler du système scolaire français et italien
- Raconter un film, une activité personnelle, un livre au passé
- Préparer une recette de cuisine
Littérature et civilisation : Lecture du livre « Poursuite dans Paris. Résumé et description des
personnages. Commentaire.
Projets effectués dans la classe :
-Participation à l’échange culturel avec le «Lycée Ampère » di Lyon du 6 au 13 Avril 2017
-2 heures d’immersion linguistique à l’Institut français de Florence pour les excellences
-Projet de Théatre en langue française et participation au Festival du Théatre « Théatralisons »
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