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Classe 1DA Linguistico

Insegnante Manuela Oggiano

Libro di testo Bellano / Ghezzi, Multipalmarès 1, Lang Edizioni

• Mots et communication

La France c'est...
Et vous, que savez-vous de la France?
Saluer et prendre congé
Se présenter et présenter quelqu'un
Dire la date
Les jours de la semaine
Les mois
Identifier quelqu'un
Demander et dire la profession
Demander et dire la nationalité
Demander et dire l'adresse postale ou électronique
Parler de sa famille / de la famille de quelqu'un
L'état civil et la situation de famille
Décrire l'aspect physique de quelqu'un
Décrire le caractère de quelqu'un
Pour les études
Pour s'habiller
Les couleurs
Les matières
Du tissu
Les formes
La taille
Localiser un objet

• Circuit grammaire

L'alphabet
Les nombres de 0 à 30
Les verbes être et avoir
La formation du féminin (1)
La formation du pluriel (1)



Les articles indéfinis
Les articles définis
Les pronoms personnels sujets (forme atone)
Les verbes du premier groupe (-er) (1)
Le verbe s'appeler
Le pronom on
La phrase interrogative (1)
Les nombres de 31 à 70
Les nombres de 70  à 100
Qui est-ce? Qu'est-ce que c'est?
C'est, ce sont – Il/ elle est, ils/ elles sont
La formation du pluriel (2)
La formation du féminin (2)
Les articles contractés
Les adjectifs interrogatifs quel, quelle, quels, quelles
La phrase négative
Les adjectifs possessifs 
Les pronoms personnels toniques
La formation du féminin (3)
Les adverbes très, beaucoup, beaucoup de
Les prépositions devant les noms de pays
Les verbes aller et venir
Les adjectifs démonstrafifs
Il y a 
Le verbe préférer

• Sons et signes

L'intonation de la phrase
Les lettres muettes en fin de mot
Les accents

Programma svolto dalla Professoressa Anna Loi

Phonétique 
G comme géographie : France physique et administrative
Us et coutume
Extrait de Kirikou et la sorcière (scène d’ouverture)
Les familles française: ça bouge
La famille
La description physique
Faire un arbre généalogique
Le chic passe toujours par Paris
Présentation d’un styliste français


