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PROGRAMMA  SVOLTO  

 

MATERIA :       LINGUA STRANIERA (FRANCESE) 

 
Classe: 1A   Indirizzo: Servizi commerciali   a.s. 2021/2022 

 

 
Testi utilizzati: Bon à savoir! 

Prof. :     Alina Musmeci 

 
 

 

Lessico di base e fraseologia idiomatica su argomenti di francese base:  

1) Saluer, prendre congé ;  

2) Tu ou vous ? ;  

3) L’alphabet ; 

4) Demander à quelqu’un comment il s’appelle et se présenter ;  

5) Le matériel scolaire ; 

6) Les matières scolaires ; 

7) Les jours et les mois ; 

8) Demander et donner des informations personnelles ;  

9) Le physique ; 

10) Le caractère ; 

11) Les pays et les continents, les adjectifs de nationalité ; 

12) L’heure et l’adresse ; 

13) Les nombres de 0 à 1000 ; 

14) La famille ; 

15) Les gouts et les préférences ; 

16) Les moments de la journée ;  

17) Les activités quotidiennes ;  

18) La chronologie (d’abord, après…) 

19) Les couleurs. 

 

Grammatica : 

20) Les pronoms sujets et toniques ; 

21) Le verbe s’appeler au présent ; 

22) C’est / ce sont ; 

23) Les articles définis et indéfinis ; 

24) Les verbes être et avoir au présent ; 

25) Les verbes du premier groupe ; 

26) Les verbes du deuxième groupe ; 

27) Les verbes du troisième groupe : aller, faire, connaitre, dormir, lire, attendre, partir, prendre e 

derivati ; 

28) Le féminin et le pluriel des noms et des adjectifs ; 

29) L’interrogation dans les trois registres : familier, formel et standard ; 
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30) Les prépositions avec les noms de pays ; 

31) La négation ; 

32) Oui/ si/ non ; 

33) Les adjectifs possessifs ; 

34) Les articles contractés ; 

35) Les adjectifs démonstratifs ; 

36) Qu’est-ce que / quoi ? ; 

37) Les COD ; 

38) Les verbes pronominaux ; 

 

Fonetica : 

39) Le e muet ;  

40) Regola del deposito ;  

41) La liaison ; 

42) Il suono ch ; 

43) I dittonghi : au, ai, ou, eau, oi.   

 

Civiltà : 

44) I DROM/ COM ; 

45) Coco Chanel ; 

46) Gli impressionisti ; 

47) Les virelangues.  

 

        
         

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inveruno, il 06/06/2022 

 

           Il docente 

 

                     Prof.ssa Alina Musmeci                       
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