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Istituto d’Istruzione Superiore “Leonardo da Vinci” Lanusei 

Programma  di lingua e civiltà Francese (lingua 2) 

Classe 1°DB A.S 2021/2022 Prof. ssa Giulia Seu  

Testo in adozione:  AA VV, INSTAFRANCE, VOL. 1, FASCICOLO GRAMMATICA 1, RIZZOLI LANGUAGES 

Unité1 Prèmier pas en français… 

Fonctions : Parcours accueil Apprenez le langage de la classe ! Savoir épeler un mot 

Communication : Saluer, prendre congé, le language de la classe, identifier quelques chose. 

Lexique :En classe de seconde!, les matières scolaires, l’alphabet et les couleurs. 

 Grammaire : l’orthographe, les voyelles et les consonnes, les pronom personnels sujets, les 

articles définis et indéfins, le féminin des noms et des adjectifs, le pluriel des noms et des adjectifs,  

Les verbes être et avoir; 

 

Unité 2 Prèmieres rencontres 

Fonctions : 

Communication : se présenter et présenter quelqu’un; demander et dire comment ça va, dire et 

demander la date, être poli. 

Lexique: les nombres de 1 à 69, les jours de la semaine, les mois de l’année et les saisons 

Grammaire: les pronoms toniques, les adjectifs, le pronom on,  la phrase interrogative  partielle 

avec quel, la négation. Les verbes du premier groupe (-er) (1) ; le verbe s’appeler; les verbes 

pronominaux. 

Unité 3 Quelles sont vos origines? 

Fonctions : 

Communication : demander et dire l’âge, le date et le lieu de naissance. Demander et dire le 

numéro de téléphone et l’adresse. Demander et dire la nationalité. Demander et dire le profession. 

Lexique: Les payes et les nationalités. Les professions. Les nombres à partire de 70
 

Grammaire: Les articles contractés. Les préposition avec les nomes géographiques. La préposition 

chez. L’interrogation partielle. Les féminin des noms et des adjectifs. Les verbes du 1
er en –er. les verbes 

pronominaux.le verbe s’appeller
 

Unité : 4 Famille et loisirs 

Fonctions: 

Communication: Parler de sa famille, Parler de ses loisirs, exprimer un jugement. 

Lexique: La famille proche, les sports et les loisirs. 
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Grammaire: L’article partitif et les activités,  La quantité zéro: négation et les articles partitifs et 

indéfinis. Le pluriel des noms et des adjectives. Les réponses oui/si/non. Les constructions du verbe 

jouer, il  faut (envoyer préférer et jeter)  

 

Unité: 5 Apparence et caractère 

Fonctions: 

Communication: Décrire une personne. Décrire un objet.  

Lexique: Les objets : formes et couleurs 

Grammaire: Les adjectives démonstratifs, les adjectives beau, nouveau, vieux. Les questions Qui 

est-ce ? et Qu’est-ce que c’est ?. la différence entre c’est, ce sont et il/il est, Ils/elles sont. Les 

présentatif il ya. Pourquoi… ? Parce que.. ? 

Beaucoup, beaucoup de, très. Les verbes vouloir, devoir, pouvoir et prendre. 

 

Unité: 6 Au quotidien 

Fonctions: 

Communication: Demander et dire l’heur. Parler de son quotidien. 

Lexique: l’heure, les actions quotidiennes, les pièces de la maison et les meubles. 

Grammaire: les trois types de phrases interrogatives, les indications des temps. Les pronoms COD. 

L’impératif. Particularités orthographiques des verbes du
: partir, 

dormir, mettre et savoir 

 

Gli Alunni_______________            La docente  prof.ssa Giulia Seu___________________ 

                 _______________ 

 

Lanusei li____________________ 

 


