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PROGRAMMA SVOLTO – prof.ssa Tubetto Francesca
A.S. 2018/2019 CLASSE: 1^ A AFM
MATERIA: Lingua e Cultura Francese

Programma effettivamente svolto all’11/06/2019.
Libro in adozione: “La Boussole, Cours d’orientation dans la langue française”, Livre de
l’élève et cahier, vol 1, Maia Camerini, Prescilla Milhet, Europass.
Sussidi didattici: LIM, ausilio di CD per l’ascolto dei dialoghi del testo in adozione e per altri
brevi testi o semplici canzoni, ausilio del tablet o del PC per l’ascolto e la comprensione di
semplici documenti orali.
MODULO N. 1 – Collocazione temporale: Settembre 2018 - Dicembre 2018
Dal testo “La Boussole”. Départ: Nous voilà! Étape 1: Bienvenue à Toulouse! Étape 2: Ça va ce
matin? Étape 3: Il est comment Louis? Étape 4: Voilà les Français. Étape 5: Alors, vous
rangez? Étape 6: Des achats en ville.
Lexique et communication. L’alphabet, les chiffres, dire la date, les jours de la semaine, les
mois de l’année, les saisons, saluer, faire connaissance, se comprendre en classe de langue,
les mots de la classe. Parler des matières scolaires, présenter/se présenter, demander et
donner des informations personnelles. Demander et dire l’heure, décrire les actions de tous les
jours, demander et donner des nouvelles. Faire un portrait physique et psychologique, le
caractère, décrire sa famille, le corps humain. Demander et dire la profession, métiers en tout
genre, demander et dire la nationalité, Pays et nationalités. Décrire l’habillement et les
accessoires, les vêtements, exprimer des appréciations. Situer dans l’espace, les positions
dans l’espace, au centre-ville, les commerces.
Grammaire. Le pronom personnel sujet, le pluriel, le féminin, les articles definis et indéfinis,
les verbes être et avoir, l’interrogation Est-ce que…? L’intonation, Qui est-ce? (C’est/Ce sont),
les adverbes interrogatifs, l’adjectif interrogatif quel, verbes du premier groupe en -er. L’heure,
l’interrogation avec l’inversion, la négation, Oui/si/non, les pronoms toniques, les verbes aller,
venir, prendre, les verbes pronominaux. Le féminin des adjectifs, le comparatif de qualité, le
pluriel des adjectifs et des substantifs, la négation avec plus et jamais, les adjectfs possessifs,
les verbes devoir et connaître. C’est/Il est. Le féminin des substantifs, les verbes dire et faire.
Les adjectifs démonstratifs, les pronoms COD le, la, l’, les, Qu’est-ce que c’est? (C’est/Ce
sont), le futur proche (aller + infinitif), le pronom indéfini on, les adjectifs de couleur, les
verbes du 2ème groupe en –ir. Les prépositions simples, les articles contractés, le présent
continu, les verbes du 3ème groupe.
Compétences. En Tour: Toulouse ma ville! Lire, Ecrire, Écouter. En Tour: Toulouse la ville rose.
Écouter, lire, parler, compréhension des écrits, production écrite, compréhension de l’oral,
production orale.
MODULO N. 2 – Collocazione temporale: Gennaio 2019 - Marzo 2019
Dal testo “La Boussole”. Étape 7: Direction le stade, Étape 8: Notre nouvelle conso, Étape 9:
C’est vraiment bon ici, profites-en!
Lexique et communication. S’orienter, les panneaux routiers, les transports, demander et
indiquer le chemin. Faire un achat, les aliments, indiquer la quantité, récipients et quantités.
Commander un repas, mettre le couvert, demander et expliquer comment faire, les actions en
cuisine.
Grammaire. Le pronom adverbial y, Il y a, le passé recent (venir de + infinitif), les nombres
ordinaux, l’impératif, les verbes mettre et suivre. Les pronoms COI lui, leur, les pronoms
COD/COI me, te, nous, vous. Les articles partitifs, le partitif et la negation. Les nombres à
partir de 70. Les adjectifs nouveau, vieux, beau, fou et mou. Les verbes du 1er groupe:
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variations d’ortographe. Le pronom en, l’impératif et les pronoms le, la, les, lui, leur, y, en,
me, te, nous, vous, les adverbes de quantité, très et beaucoup, les adjectifs indéfinis quelques
et plusieurs, les verbes cuire (réduire, détruire, traduire), boire, servir.
Compétences. Lire, écouter, parler, écrire, compréhension des écrits, production écrite,
compréhension de l’oral, production orale.
MODULO N. 3 – Collocazione temporale: Aprile 2019 - Giugno 2019
Dal testo “La Boussole”. Étape 10: Une manifestation? Pas bête! Étape 11: Jolie histoire. Étape
12: En plein air.
Lexique et communication. Raconter des actions au passé, raconter des habitudes du passé,
les étapes de la vie, raconter une experience biographique. Interagir sur la météo, interagir sur
les loisirs et les activités sportives, les activités sportives.
Grammaire. Le passé composé, la formation du participe passé, le passé composé avec avoir
et être, l’accord du participe passé: particularités. Les connecteurs du récit, les verbes sortir,
partir, naître, mourir, devenir, voir, prévoir, revoir, entrevoir, valoir, recevoir, décevoir,
s’apercevoir, concevoir. Les verbes pronominaux: l’accord du participe passé. L’imparfait, le
passé compose. La place des adjectives. Les verbes s’asseoir et s’enfuir. Les locutions
temporelles depuis, dès, en, pendant, pour, jusqu’à, dans. Les verbes impersonnels. Les
comparatifs de quantitié et d’action. Le verbe atteindre.
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