
 

 

 
A1 PROGRAMMA SVOLTO, ARGOMENTI DI MAGGIOR RILIEVO E COMPITI 
 

CLASSE: 1LSU  MATERIA: FRANCESE   DOCENTE: CATTANEO  L. 

 

1) PROGRAMMA SVOLTO NELL’ANNO SCOLASTICO 2018/2019 
 
GRAMMAIRE  
 
Les présentatifs c’est/ce sont 
Les articles définis et indéfinis 
Les articles contractés 
Les verbes être et avoir 
Le présent de l’indicatif (les verbes en –er, en -ir et en -re/oir) 
Les pronoms personnels sujets et toniques 
Les pronoms complément d’objet direct 
Les pronoms relatifs (que, qui, dont, où) 
L’adjectif interrogatif quel 
Le pluriel 
Le féminin. 
Les verbes aller, appeler, nettoyer, peler, acheter, réfléchir, faire, prendre, sortir, dormir, pouvoir, voir, devoir, savoir et vouloir. 
Les verbes manger, commencer, suivre, conduire, répondre et connaître. 
La négation, oui, non 
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 adverbes de quantité. 
Les adjectifs possessifs. 
Les verbes pronominaux 
Le pronom Y 
Les prépositions et les noms de pays, la question avec où et d’où  
L’impératif et cas particuliers. 
Le passé composé, le participe passé et les accords. 
 
 
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 endroits de la ville 
Le caractère, l’aspect physique. 
La famille. La météo. Les meubles. Les objets de la classe. 
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. 
Demander et donner des conseils 
Exprimer son accord, son désaccord. 



 

 

 
FRANCE CULTURE 
La France et ses régions 
Communiquer aujourd’hui dans différents contextes de la vie quotidienne. 
 
 

2) ARGOMENTI DEL PROGRAMMA DI MAGGIOR RILIEVO: 
 

A PRESCINDERE DAL RIPASSO GENERALE DI TUTTO IL PROG RAMMA SVOLTO SI 
INDICANO I PUNTI DI MAGGIOR RILIEVO CHE OGNI STUDEN TE DEVE RIPASSARE.  

Les présentatifs c’est/ce sont 
Les articles définis et indéfinis 
Les articles contractés 
Les verbes être et avoir 
Le présent de l’indicatif (les verbes en –er, en -ir et en -re/oir) 
Les pronoms personnels sujets et toniques 
Le pluriel et Le féminin. 
Les verbes aller, appeler, nettoyer, peler, acheter, réfléchir, faire, prendre, sortir, dormir, pouvoir, voir, devoir, savoir et vouloir. 
Les verbes manger, commencer, suivre, conduire, répondre et connaître. 
Les adjectifs possessifs. 
Les verbes pronominaux 
L’impératif et cas particuliers. 
Le passé composé, le participe passé et les accords. 

 

AGLI STUDENTI CHE HANNO LA VERIFICA DI SETTEMBRE E’  RICHIESTO UNO STUDIO 
APPROFONDITO DEGLI ARGOMENTI INDICATI, AL FINE DI C OLMARE LE LACUNE 
MANIFESTATE AL TERMINE DELL’ANNO. 

Les présentatifs c’est/ce sont 
Les articles définis et indéfinis 
Les articles contractés 
Les verbes être et avoir 
Le présent de l’indicatif (les verbes en –er, en -ir et en -re/oir) 
Les pronoms personnels sujets et toniques 
Le pluriel et Le féminin. 
Les verbes aller, appeler, nettoyer, peler, acheter, réfléchir, faire, prendre, sortir, dormir, pouvoir, voir, devoir, savoir et vouloir. 
Les verbes manger, commencer, suivre, conduire, répondre et connaître. 
Les adjectifs possessifs. 
Les verbes pronominaux 
L’impératif et cas particuliers. 
Le passé composé, le participe passé et les accords. 
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 endroits de la ville 
Le caractère, l’aspect physique. 
La famille. La météo. Les meubles. Les objets de la classe. 
Les moments, l’heure, les moyens de transport, les activités quotidiennes 
 

 

 



 

 

CLASSE: 1LL   MATERIA: FRANCESE    DOCENTE: CATTANE O 

 

1) COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE (PER TUTTI GLI STUDEN TI DELLA CLASSE) 
 

Dal libro di testo ‘Côté grammaire, Côté lexique’, svolgere tutti gli esercizi delle seguenti pagine: 

p. 45, p. 65, p.85, p. 99, p. 101, p.113, 145, 147, 149 

 

 
2) GLI STUDENTI RINVIATI ALLA VERIFICA DI SETTEMBRE SO NO TENUTI A SVOLGERE, 

OLTRE AI COMPITI DI CUI SOPRA, ANCHE I SEGUENTI ESE RCIZI. 
 

Scrivere due brevi testi (100 parole ciascuno): 

Uno, rispondendo alla seguente domanda: Qu’est-ce que j’ai fait cet été? (décris où t’as été et ce que t’as 
vu….) e il secondo descrivendo i luoghi visitati 

 

 

 

 

 
 


