
 

 

A1  PROGRAMMA SVOLTO, ARGOMENTI DI MAGGIOR RILIEVO  E COMPITI 
 
CLASSE: 1 LICEO LINGUISTICO         MATERIA: FRANCE SE DOCENTE: C.RENDINA 
 
 
 

1) PROGRAMMA SVOLTO NELL’ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
 

GRAMMAIRE: 
Le présentatif 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. 
Les verbes irréguliers  faire, aller, venir, pouvoir, vouloir, devoir, savoir, prendre, servir, boire, 
mettre, voir 
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 
LEXIQUE 
L’alphabet, les nombres, les jours de la semaine 
Les adjectifs de nationalité, les mois de l’année, les saisons 
La famille, l’état civil, les métiers, les loisirs. 
La taille, la forme, les couleurs. 
L’aspect physique, le caractère. 
Les bâtiments administratifs, les services, les points de repère en ville. 
Les espaces verts. 
Les aliments, les quantités, les commerces alimentaires. 
 
COMMUNICATION 
Saluer, prendre congé, compter. 
Se présenter et présenter quelqu’un, demander et donner des informations personnelles.. 
Demander et donner des renseignements sur la famille. 
Demander et dire la profession. 
Parler de ses loisirs et de ses centres d’intérêt, des goûts et des préférences. 
Demander le chemin. Donner des indications routières. Acheter et réserver un billet. 
Demander et dire ce qu’on veut acheter, la quantité et le prix. 
Demander, accorder et refuser une autorisation.  
Parler de ses activités quotidiennes. 
 
FRANCE CULTURE 
L’école en France. 
Les familles françaises. 
Technologie et générations 
Les sorties en ville. 
 
 
 
 

2) ARGOMENTI DEL PROGRAMMA DI MAGGIOR RILIEVO: 
 

 



 

 

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. 
 Les verbes irréguliers  faire, aller, venir, pouvoir, vouloir, devoir, savoir, prendre, servir, boire, 
mettre, voir 
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 

 
 
AGLI STUDENTI CHE NON HANNO RAGGIUNTO LA SUFFICIENZ A NELLO 
SCRUTINIO FINALE VERRÀ INVIATA LA SCHEDA PAI (PIANO  DI APPRENDIMENTO 
INDIVIDUALIZZATO), AL FINE DI COLMARE LE LACUNE MAN IFESTATE AL 
TERMINE DELL’ANNO. 
 
 
 
 
 
CLASSE:1 LICEO LINGUISTICO      MATERIA: FRANCESE D OCENTE: C.RENDINA 
 
 
 

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

 
 
Verificare di aver  svolto tutti gli esercizi relativi all’unità 5 (compreso l’esercizio 18 pag.200). 
Svolgere gli esercizi (Bilan, révision, approfondissement) pag. 201-202-203 
Cercare sul sito lingua.com  (digitare francese) le comprensioni scritte (livello A1), svolgerne 
liberamente e rispondere alle domande (la correzione è immediata). Prendere nota del lessico che non 
si conosce. Verrà richiesta la lista di parole nuove incontrate nelle varie comprensioni svolte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


