
 
PROGRAMMA DI FRANCESE  CLASSE 1A 

A.S. 20221-2022 
DOCENTE: Prof.ssa Raffaella Borghi 

Testo in adozione: AAVV: France Vlog en poche- Lang Edizioni- Pearson 

Unité 0: Bienvenue en France! 

Communication et lexique: saluer- demander et dire comment ça va - dans la salle de classe - à 
l'école j'ai... - l'alphabet - épeler un mot - les nombres de 0 à 20 - les jours de la semaine - les mois 
de l'année. Grammaire: les pronoms personnels sujets - les verbes être et avoir - les articles 
indéfinis. Phonétique: les sons et les rythmes du français.  

Unité 1: La France, un pays unique au monde!                                                                                                                                                                      

Communication et lexique: se présenter et présenter quelqu'un - demander et dire l'âge - la 
nationalité et les pays - la profession.                                                                                           
Grammaire: les verbes en -er, le verbe s'appeler -pronoms réfléchis - l'interrogation informelle - les 
articles définis - C'est/Il est - le pluriel des noms et des adjectifs - le féminin des noms et des 
adjectifs - le féminin des noms des professions - Qu'est-ce que c'est/Qui est-ce? 

 
Unité 2: Quand on dit basque on dit...identité 
Communication et lexique: les nombres  -demander et donner un numéro de téléphone - 
demander et dire l'heure - demander et dire la date - les activités quotidiennes - les loisirs - 
proposer, accepter, refuser - les saisons - quel temps fait-il?                                                               
Grammaire: le pronom sujet on - les verbes pronominaux - les verbes en -ger - les verbes aller, 
venir, faire - les verbes impersonnels - les pronoms personnels toniques -l'interrogation avec 
quand/combien - l' adjectif quel/quelle/quels/quelles - la construction de la phrase - les articles 
contractés 
 
Unité 3: Quand on dit Paris on dit...mode 
Communication et lexique: la famille - les animaux de campagne - parler de la famille et des 
animaux - la description physique - le caractère - les vêtements et les accessoires - les couleurs. 
Grammaire: cas particuliers des verbes du premier groupe - il y a - il faut - la forme négative - 
l'interrogation avec Est-ce que - les adjectifs possessifs - le pluriel des noms et des adjectifs - le 
féminin des noms et des adjectifs. Culture: la mode aime Paris!   

Unité 4: Lyon, une ville intelligente   

Lettura e comprensione testo :Bienvenue les copains                                                                                            

 

Civilisation : La Famille Belier ascolto canzoni ed esame tematiche proposte nel film 

Educazione Civica :  Il rispetto delle regole a scuola in ambito lavorativo e nel rapporto con gli altri. 



 

 

RECUPERO DEBITO FORMATIVO : verifica scritta con test grammaticale e/o comprensione testo 

Verifica orale breve conversazione con lessico inerente alle unità studiate. 
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