
 

 

A1  PROGRAMMA SVOLTO, ARGOMENTI DI MAGGIOR RILIEVO  E COMPITI 

 
CLASSE: 1 LICEO LINGUISTICO            MATERIA: FRANCESE  DOCENTE: C.RENDINA 
 
 
 

1) PROGRAMMA SVOLTO NELL’ANNO SCOLASTICO 2017/2018 
 

 
GRAMMAIRE: 
Les présentatifs c’est/ce sont, les articles définis et indéfinis 
Les verbes être et avoir, les verbes en –er et en -ir 
Les pronoms personnels sujets et toniques, les pronoms complément d’objet direct et indirect 
L’adjectif interrogatif quel,  le pluriel, le féminin. 
Le verbe aller, acheter, faire, prendre, sortir, pouvoir, devoir, savoir et vouloir . Les verbes manger, 
commencer, suivre, conduire, répondre. 
La négation, oui, non, si, les articles contractés. 
Les locutions interrogatives, l’inversion du sujet  
Les trois formes de la question, qu’est-ce que et quel, l’adjectif démonstratif 
Les adverbes de fréquence. Les adjectifs possessifs. Le partitif 
Les prépositions et les noms de pays, la question avec où et d’où  
L’impératif. Les verbes impersonnels.  
Le féminin. Les expressions de quantité. 
Le passé récent, le présent progressif, le futur proche. 
Les adjectifs indéfinis. Le comparatif de qualitè. 
 

LEXIQUE 
L’alphabet, les nombres, les jours de la semaine 
Les adjectifs de nationalité, les mois de l’année, les saisons 
Les couleurs, les matières, les lieux publics, les petites corvées. 
Le caractère, l’aspect physique. 
La famille. La météo. Les meubles. Les vêtements. 
Les moments, l’heure, les moyens de transport, les activités quotidiennes 
 
COMMUNICATION 
Saluer, prendre congé, compter. 
Se présenter et présenter quelqu’un, demander et donner des informations personnelles.. 
Parler de ses loisirs et de ses centres d’intérêt, demander l’heure 
Donner des indications routières. Parler de ses activités quotidiennes, dire l’heure. 
Demander et donner des conseils 
Exprimer son accord, son désaccord. 
 
FRANCE CULTURE 
La France.  Paris 
 
 

2) ARGOMENTI DEL PROGRAMMA DI MAGGIOR RILIEVO: 
 

 
Les présentatifs c’est/ce sont, les articles définis et indéfinis 
Les verbes être et avoir, les verbes en –er et en -ir 
Les pronoms personnels sujets et toniques, les pronoms complément d’objet direct 
L’adjectif interrogatif quel,  le pluriel, le féminin. 
Le verbe aller, acheter, faire, prendre, sortir, pouvoir, devoir, savoir et vouloir . Les verbes manger, 
commencer, suivre, conduire, répondre. 
La négation, oui, non, si, les articles contractés. 
Les locutions interrogatives, l’inversion du sujet  
Les trois formes de la question, qu’est-ce que et quel, l’adjectif démonstratif 
Les adverbes de fréquence. Les adjectifs possessifs. Le partitif 
Les prépositions et les noms de pays, la question avec où et d’où  
L’impératif. Les verbes impersonnels.  
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3) COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE (PER TUTTI GLI STU DENTI DELLA CLASSE) 
 
Exercices sur le CAHIER RÉVISION (C’est dans l’air 1): 
 Section 1 (Unité 1-2-3) e Section 2 (Unité 4-5-6)  da pag.4 a pag.24. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


