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LANGUE, CIVILISATION ET CITOYENNETÉ

Révision: ripasso progressivo della grammaire e delle strutture linguistiche del primo anno

Lexique

- Quelques animaux

- Pour décrire un animal

- Quelques indicateurs temporels

- Les adjectifs des émotions

- Des interjections

- Le voyage

- Le billet de train

- La chambre d’hôtel

- Quelques symptômes

- Quelques remèdes

- Les étapes de la vie

- La télévision

- L’ordinateur et Internet

- Le patrimoine naturel

- La citoyenneté

- Autour du film, du livre

- Un roman, un film, pour décrire

- Les connecteurs logiques

- Le monde du travail

COMMUNICATION

- Les phrases idiomatiques



- Proposer de faire une activité

- Fixer un rendez-vous

- Demander le chemin

- Acheter des produits

- Parler d’un animal

- Parler par images

- Raconter un fait

- Exprimer son état d’âme

- Prendre la parole, s’excuser

- Demander des renseignements ou des services

- Au téléphone

- Exprimer un désir, un espoir, un souhait

- Dire comment on se sent

- Donner des conseils

- Raconter sa vie et la vie de quelqu’un

- Réagir à l’actualité

- Expliquer ses opinions

- Exprimer le but, la nécessité, l’obligation

COMPETÉNCES CITOYENNES ET CIVILISATION

- Lectures specifiques (Café Monde 2)

GRAMMAIRE

- Aller, venir et faire

- L’article partitif

- Les adjectifs démonstratifs

- Les adjectifs beau, nouveau, vieux

- Les questions Qui est-ce? Qu’est-ce que c’est?

- C’est/ Il est

- Beaucoup et très

- Les verbes vouloir, devoir, pouvoir et prendre

- L’imperatif

- Les verbes partir, dormir, mettre et savoir



- La liaison

- COD e COI

- Les gallicismes

- Les comparatifs

- L’imparfait

- Les verbes offrir, ouvrir et voir

- Y et en

- Le passé composé

- Les verbes écrire, suivre et boire

- L’imparfait

- Le plus que parfait

- Les pronoms démonstratifs

- Les indéfinis

- Le future

- Les adverbes

- Le verbe plaire

- Le conditionnel

5. OSSERVAZIONI ED EVENTUALI RETTIFICHE

Alcuni argomenti orali sono stati affrontati con l’ausilio del lettore madrelingua

6. CONVERSATION

Molto spazio è stato dato alla conversazione, unitamente all’espressione per iscritto dei

propri pensieri e delle proprie opinioni

L’insegnante

Todi, 08/06/2022                                                        prof.ssa Antonella Fornetti




