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1. Dal libro di testo “Palmarès en poche” vol. 1
Étapes 0,1,2,3,4,5,6
Lexique et grammaire
L’alphabet, les nombres de 0 à 69, articles définis et indéfinis,
forme négative, pronoms personnels sujets, ÊTRE-AVOIR, S’APPELER; verbes en ER +
ALLER; verbes pronominaux ; phrase interrogative ; féminin et pluriel des noms et des
adjectifs; articles contractés ; pronoms toniques ; les jours de la semaine et les mois de
l’année .
Verbes réguliers en IR ; pronoms VOUS et ON ; nombres de 70 à l’infini ; phrase
négative ; QUEL ; les nationalités ; les professions ; C’est/Il est ; Qui est-ce ?/Qu’est-ce
que c’est ?
Adjectifs possessifs, pronoms toniques, TRÈS, BEAUCOUP (DE).
VENIR, DEVOIR, POUVOIR, VOULOIR.
Les COD et les COI.
Les 3 gallicismes ; l’impératif ; IL FAUT ; CHEZ ; les parties du jour ; les loisirs et les
sports.
Fonctions communicatives
Se présenter et présenter quelqu’un, épeler son nom, décrire des personnes et des objets.
Saluer et prendre congé ; demander comment ça va et répondre.
Remercier, s’excuser ; dire la date ; identifier q.n. ; demander et dire la nationalité, le pays
d’origine, la profession.
La famille et les liens de parenté ; l’aspect physique ; le caractère ; décrire q.c. ; localiser
un objet.
La routine quotidienne ; dire l’heure ; dire ce qu’on aime ou que l’on n’aime pas.
2. Dal testo “Espace grammaire”
Unité 15, 19, 30, 35, 37, 44, 45, 46, 50, 61, 62, 63

3. Elementi di civiltà
Paris et ses arrondissements

4. Lavoro di gruppo
Approfondimento sui monumenti di Parigi

5. Film
Visione e analisi dei film : “Neuilly sa mère” e “Demain tout commence”

COMPITI PER LE VACANZE
Esercizi sulle canzoni (descrizione dell’attività caricata sul registro elettronico)
Ripasso delle unità svolte su Palmarès en poche 1 e relative regole grammaticali.
Dal testo “Espace lexique”
Ripasso del lessico (studio ed esercizi):
Vocabulaire DELF:
Pg 2, 3 “Ma famille”
Pg 6, 7 “L’école”
Pg 8, 9 “Les activités quotidiennes”
Pg 12, 13 “Le sport et les passe-temps”
Pg 16, 17 “Les vêtements et les accessoires”
Pg 18, 19 “La ville »
Fonctions :
Pg 58, 59 “Présenter……”
Pg 64, 65 “Faire des achats”
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