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• Le  futur  simple dei  verbi regolari e irregolari 

• La  frase  interrogativa  con  inversione  del  soggetto 

• I pronomi relativi Où  e Dont 

• I verbi impersonali 

• I verbi di opinione 

• L’ imperfetto  

• IL passato prossimo 

• La formazione del participio passato 

• L’ accordo del participio passato 

• La scelta dell’ ausiliare 

• I pronomi complemento oggetto diretto ( COD) 

• I pronomi complemento oggetto indiretto ( COI) 

• I gallicismi 

• Il presente indicativo del verbo “ Suivre” 

• Il presente indicativo dei verbi “ Aller”, “Venir” 

• I verbi del secondo gruppo 

• Il condizionale presente 

• L’ aggettivo indefinito “ Chaque” 

• Il pronome indefinito “ Chacun/ Chacune” 

• Modi per esprimere la propria opinione 

• Fiche de présentation (se présenter, les rubriques) 

• Jeux de rôles 

• Dialogue, “Enchanté” 

• La Météo, “ Quel temps fait-il”?, lexique 

• Vidéo, un bulletin météo français à la télévision (France 2) 

• Les élèves présentent la Météo du jour 

• Dictée “Le temps aijourd'hui”, traduction 

• Les animaux domestiques, la fiche heuristique 

• Exercice d'écoute : “Un soir de Noël en France” 

• Les traditions des fêtes, activités d'écoute 

• Les produits alimentaires, lexique 



• La cuisine, les repas 

• Le petit-déjeuner . Qu'est-ce que je mange? 

• “Bon appétit”!, dialogue au restaurant 

• Jeux de rôles (le serveur, le client) 

• Activités communicatives : A la radio, “Une recette exclusive” 

• Être ou Avoir – Conversation 

• Les élèves présentent une spécialité française 

• Les vêtements, exercices, jeu de mots croisés 

• “La Mode et moi”,” j'exprime mon opinion” 

• “Un voyage à Vienne”, les impressions des élèves 

• Dialogue : Comment tu t'habilles ? 

• Acheter un vêtement, acheter des chaussures, jeux de rôles 

• Le 1er Mai en France, la tradition du muguet et la fête des travailleurs, origine 

• La cathédrale “Notre Dame”à Paris , historique, argument d'actualité (incendie du 15 avril 

2019) 

• Rencontre des Présidents Italien et Français (Europe 1) 

• Exposé, recherche des élèves sur L. de Vinci, anniversaire de sa mort 

• La ville, le quartier, “dans ma ville il y a...” 
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