
Lingua e cultura Francese 
 

CLASSE PRIMA 
 

MODULO 1 – PRIMO QUADRIMESTRE 

 

Conoscenze 

• L'alphabet 

• Les articles définis et indéfinis 

• Le féminin 

• Le pluriel 

• Les pronoms sujets de 1èreet de 

2èmeformes, le pronom ON 

• Les verbes à l’indicatif présent: les 

auxiliaires 

• L’interrogation 

• La négation 

• Les adjectifs possessifs 

• Les prépositions simples 

• Les couleurs 

 

Competenze 

• Épeler 

• Se présenter et parler de soi 

• Présenter et décrire quelqu’un 

• Saluer : registre formel et informel 

• Demander quelque chose: registre formel et 

informel 

• Demander des informations sur une 

personne 

• Identifier une ou plusieurs personnes 

• Situer un objet et compter les objets 

• L'âge et la nationalité 

 

 

 

MODULO 2 – SECONDO QUADRIMESTRE 

 

Conoscenze 

• Les verbes du 1er groupe, les verbes Aller et 

Venir, Faire 

• Ecceptions ortographiques verbes 1er 

groupe 

• Les articles contractés 

• Les prépositions devant les noms de pays 

• Quel 

• Les verbes du 1ergroupe 

• L’orthographe de quelques verbes du 1er 

groupe 

• Des formules pour présenter: c’est/ il est 

 

Competenze 

• Parler de soi: se décrire, parler de son 

caractère et de ses goûts 

• Parler de sa famille 

• Parler loisirs 

• Identifier et décrire quelques chose 

• Les professions 

• Parler de ce qu'on sait faire 

• Les sports 

• Demander et dire la provenance et la 

destination 

• Parler météo 

• Décrire sa maison 

 

 

 

Prove intermedie 

Fine primo quadrimestre: Bilan sulle competenze del Modulo 1, comprensione orale, comprensione scritta e 

produzione scritta. 

 

Prove finali 

Fine secondo quadrimestre: Bilan sulle competenze del Modulo 2, comprensione orale, comprensione scritta 

e produzione scritta. 

 

  



CLASSE SECONDA 
 

MODULO 1 – PRIMO QUADRIMESTRE 

 

Conoscenze 

• Les pronoms personnels compléments de 

préposition 

• La phrase interrogative (2) 

• Les verbes réfléchis 

• Le verbe Prendre, Mettre 

• Les adjectifs démonstratifs 

• Les pronoms C.O.D. 

• Les verbes en -ir 

• Les articles partitifs 

• La négation avec “plus”, “jamais”, “rien” et 

“personne” 

• Le passé composé 

• Les gallicismes: le futur proche 

 

Competenze 

• Demander et dire l'heure / s'informer sur 

l'heure 

• Les actions quotidiennes 

• Inviter/accepter/refuser 

• Fixer un rendez-vous 

• La ville 

• Proposer de faire quelque chose / accepter / 

refuser 

• Faire des achats 

• Des vêtements et des chaussures 

• Demander et dire le prix / commenter un 

prix 

• Les nombres à partir de 70 

• Faire les courses 

• Magasins et produits 

• Des emballages et des quantités 

• Souhaiter / féliciter 

• Raconter au passé 

• Faire des projets 

 

MODULO 2 – SECONDO QUADRIMESTRE 

 

Conoscenze 

• Le passé récent 

• Le présent continu 

• Le féminin des adjectifs qualificatifs (2) 

• C'est / il est 

• L'impératif (forme affirmative et négative) 

• “Très”, “beaucoup”, “beaucoup de” 

• Des adjectifs indéfinis 

• “Il faut” 

• Le verbe Devoir 

• Le comparatif de quantité 

• Les pronoms démonstratifs 

• Le pronom “en” 

• Le verbe Servir 

• Le verbe Boire 

 

Competenze 

• Raconter un fait qui vient de se passer 

• Raconter un fait qui est en train de se passer 

• Exprimer un désir 

• Lieux et activités de vacances 

• Les moyens de transport 

• Demander un renseignement 

• Réserver une chambre/un séjour 

• L'hébergement 

• Décrire quelqu'un 

• Demander et donner des indications dans la 

rue; les verbes de l'orientation 

• Parler santé, les parties du corps 

• Donner des conseils/des indications à suivre 

• Des médicaments et remèdes 

• Réserver au resto, commander au resto, 

commenter un plat, la structure d'un repas 

 

Prove intermedie 

Fine primo quadrimestre: Bilan sulle competenze del Modulo 1, comprensione orale, comprensione scritta e 

produzione scritta. 

 

Prove finali 

Fine secondo quadrimestre: Bilan sulle competenze del Modulo 2, comprensione orale, comprensione scritta 

e produzione scritta. 

  



CLASSE TERZA 
 

MODULO 1 – PRIMO QUADRIMESTRE 

 

Conoscenze 

• “Depuis”, “dans”, “il y a” 

• Conditionnel 

• Imparfait 

• Pronoms démonstratifs 

• “Qui/Que” 

• “Dont” 

• “Où” 

• Les comparatifs de qualité et de quantité 

• Pronoms possessifs 

• “Que” restrictif 

• Accord du participe passé 

 

Competenze 

• Demander, donner un conseil. Interdire. 

Situer dans le temps 

• Demander et parler de ses projets, faire des 

propositions 

• Demander la permission, accorder / refuser 

la permission 

• Demander, dire, justifier son opinion 

• Commander au restaurant 

• Se plaindre, s'excuser, justifier 

• Raconter au passé, situer dans le passé 

• Demander et offrir un service 

 

MODULO 2 – SECONDO QUADRIMESTRE 

 

Conoscenze 

• Le discours indirect 

• Les interrogatives indirectes 

• Sihypothétiques 

• Partitifs cas particuliers 

• Pronoms indéfinis 

• La forme passive 

• Les pronoms interrogatifs 

• Le participe présent et le gérondif 

• Les pronoms neutres “y” et “en” 

• Les auxiliaires, les serviles plus savoir, faire, 

aller, venir 

 

Competenze 

• Rapporter les paroles de quelqu'un 

• Se renseigner, offrir des renseignements 

• Décrire et raconter un fait divers 

• Exprimer ses sentiments 

• Exprimer la cause, l'opposition 

 

Prove intermedie 

Fine primo quadrimestre: Bilan sulle competenze del Modulo 1, comprensione orale, comprensione scritta e 

produzione scritta. 

 

Prove finali 

Fine secondo quadrimestre: Bilan sulle competenze del Modulo 2, comprensione orale, comprensione scritta 

e produzione scritta. 

  


