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Dai libri di testo : 

- CAFÉ MONDE vol 1 e vol2, G. Bellano Westphal - P. Ghezzi, éd. LANG + Culture de 

A à Z 

- UN, DEUX, TROIS...GRAMMAIRE ! - Crépieux, Diegoli, Giachino, Glaud, Lannier, 

Loiseau, Mensdorff-Pouilly, Merlet, Sperandio - Zanichelli Editore 

 

 

Unité 6 – C'est une super idée ! 

Funzioni comunicative: Féliciter, présenter ses vœux / Donner son avis / Choisir un vêtement ou un 

accessoire 

Lessico: Les fêtes / Les vêtements et les accessoires / Pour décrire: caractéristiques, matières, motifs 

Morfosintassi: Le passé composé / Le pronom y / L’ adjectif tout / Le superlatif absolu / Les verbes 

d’opinion / Le verbe offrir / Les verbes croire et mettre 

Culture et Civilisation: La langues des jeunes, Les styles les plus en vogue 

 

Unité 7 vol.1 – Je vous embrasse très fort ! 

Funzioni comunicative: Décrire un logement, une maison, un appartement / Raconter une 

expérience personnelle / Écrire un e-mail (formules d'appel, de congé, de politesse) 

Lessico: Les meubles et l’équipement de la maison / Internet 

Morfosintassi: L’imparfait / Les adverbes de temps / Les pronoms relatifs / Des prépositions 

et  locutions  prépositives de lieu / Les verbes dire et écrire 

Culture et Civilisation: La France métropolitaine et les DROM, Les Antilles françaises 

 

 
Unité 8 vol.1 – Il fait quel temps ? 

Funzioni comunicative: Parler de la météo / Faire des comparaisons / Parler de ses projets 

Lessico: La météo 

Morfosintassi: Le comparatif / Le superlatif relatif / Le futur simple / Les verbes impersonnels / 

La  formation du féminin (3) / Les adjectifs indéfinis: autre(s) et même(s) / Le verbe connaître / Les 

verbes recevoir, savoir et voir 

Culture et Civilisation: Le climat 

 



Unité 0 vol.2 : Je suis francophone 

Funzioni comunicative : Proposer de faire une activité / Fixer un rendez-vous / Demander le chemin 

/ Acheter des produits 

Morfosintassi : Le présent de l’indicatif / Les prépositions devant les noms géographiques / Le 

passé composé / Quelques pronoms relatifs / Les adjectifs démonstratifs / La phrase interrogative 

directe 

Cultura : La francophonie 

 

Unité 1 vol.2 : Aimes-tu les animaux ? 

Funzioni comunicative: Parler d'un animal / parler par images / raconter un fait 

Lessico: Les animaux 

Morfosintassi: Le passé composé et l'imparfait / les plus-que-parfait / l'accord du participe passé / 

les pronoms démonstratifs, neutres / l'infinitifs / les prépositions avant et après, les indéfinis 

certains(e)s, quelques, quelques-un(e)s, plusieurs 

Culture et Civilisation: les animaux de compagnie 

 

 

B. Attività di conversazione  

Si rimanda al programma svolto del lettore di madrelingua. 

 

C. Attività Interdisciplinari 

 

Nel secondo quadrimestre è stata svolta un’attività di scambio virtuale con il Lycée Stendhal di 

Grenoble e liceo di Kaunas, per il progetto “Mon Pays dans 20 ans”, con lo scopo di presentare in 

francese le risorse tipiche, tradizionali, monumentali, culturali del nostro ambiente e territorio, della 

nostra città, della nostra regione. Il progetto si è concluso con una videoconferenza tra le due classi 

coinvolte. 

 

 

Todi, 9 giugno 2022 
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