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LICEO LINGUISTICO “ALBERTO MORAVIA” 

PROGRAMMAZIONE CLASSE I A – A.S. 2018/2019 

MATERIA: LINGUA E CULTURA FRANCESE 

PROF. SSA SARA REALI / PROF.SSA JOCELYNE SCARCELLA 

  

LIBRO DI TESTO: Multipalmarès 1, Grazia Bellano Westphal, Patricia Ghezzi, Lang Edizioni 

  

LANGUE : GRAMMAIRE, MOTS ET COMMUNICATION, COMPÉTENCES 

Alphabet phonétique et valeur des signes : l’accent tonique et les lettres muettes en fin de mot ; les 

accents graphiques sur la voyelle e ; le h aspiré et le h muet 

Le présent : être, avoir et les verbes du premier groupe 

La formation du féminin et du pluriel 

Les articles : indéfinis, définis, contractés 

Lecture et analyse du dialogue « À la gare » 

Saluer e prendre congé – Demander comment ça va … et répondre – Remercier et s’excuser 

Se présenter et présenter quelqu’un 

Dire la date : les jours de la semaine et les mois 

Les pronoms personnels sujets (forme atone) et toniques 

Les verbes s’appeler, aller et venir 

La phrase interrogative 

Les nombres 

Compréhension des écrits A1 : 

- les cartes postales – Les formules le « prise de contact » et de « fin de contact » 

- Se dire « tu » ou se dire « vous » ? 

Lecture et analyse des dialogues « Confidences » et « Premier jour de stage » 

Identifier quelqu’un – Demander et dire la profession – Demander et dire la nationalité 

Demander et dire l’adresse postale ou électronique 

Qui est-ce ? Qu’est-ce que c’est ? 

C’est, ce sont – Il / elle est, Ils / elles sont  

Les adjectifs interrogatifs quel, quelle, quels, quelles 

La phrase négative 

Production orale A1 – Dialogue simulé 

Parler de sa famille / de la famille de quelqu’un 

Décrire l’aspect physique et le caractère de quelqu’un 

Les adjectifs possessifs 

Les adverbes très, beaucoup et beaucoup de 

Les prépositions devant les pays 

Compréhension de l’oral A1 

Lecture et analyse du dialogue « Préparatifs » – SOS culture, Le vide-grenier 

Décrire quelque chose : des objets pour la vie de tous les jours / pour les études / pour s’habiller ; les 

couleurs et les adjectifs de couleur ; les matières, du tissu ; les formes ; la taille 

Localiser un objet 

Les adjectifs démonstratifs 

Il y a  
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Les pronoms personnels compléments d’objet direct (COD) 

Le verbe préférer 

Les verbes faire et savoir 

Lecture et analyse du dialogue « Une soirée studieuse » – SOS culture, L’école en France 

Demander et dire quelle heure il est 

Parler de sa routine et indiquer la fréquence d’une action : les actions de tous les jours ; des loisirs et 

des sports ; sur Internet 

Dire ce qu’on aime et ce qu’on n’aime pas : pour apprécier / pour critiquer / langage familier 

Compréhension de l’oral A1 

Production écrite et orale A1+ : ma journée typique   

 

CONVERSATION 

– Les Salutations 

– L'Alphabet, A comme Anatole... 

– Dialogue “A la gare”- Tout va bien 

– Se présenter, faire les présentations, présenter quelqu'un 

– Jeux de rôles 

– Accueillir, scènes 

– Les nombres de 0 à 20 

– “Féliciter”, “Plaindre”, lexique, expressions 

– La famille, les liens de parenté 

– L'arbre généalogique 

– Dictée / traduction 

– Le jeu des 7 familles 

– Les activités quotidiennes 

– Les repas de la journée 

– “Dire l'heure”- Quelle heure est-il?, exercices 

– Les traditions des fêtes, “la fiche heuristique 

– Des recettes françaises, activité de traduction 

– La description physique (le visage, la taille, l'apparence...) 

– Description croisée des élèves 

– Le lexique du caractère, exercices 

– L'Hexagone : présentation 

– La géographie de la France : description physique 

– Les régions françaises, préparation de la carte de France 

– Les élèves présentent les villes : Lyon, Marseille, Toulouse 

– Le 1er Mai en France, la tradition du Muguet et la fête du travail 

– Présentation des villes : Paris, Bordeaux, Strasbourg 

– “La routine”, exposition orale des élèves 

– La Carte de France, villes, monuments, spécialités ; mise en page 

– Les loisirs, le temps libre, mes activités favorites 

 

Prof.ssa Sara Reali / Prof.ssa Jocelyne Scarcella 
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