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Unité 4: “Lyon une ville intelligente” 

 

Communication et lexique : les lieux de la ville- les prépositions de lieu- les moyens de transport- demander 

son chemin et répondre. 

 

Grammaire: les pronoms COD - verbes du IIème groupe en –ir – futur proche et passé récent- adjectifs 

démonstratifs- l’impératif- Pourquoi, parce que- l’intérrogation avec où- les nombres ordinaux. 

 

Point Culture: Lyon, une ville durable! – Vlog La Confluence – À chacun son tourisme! 

 

Competenze del 21° secolo: imparare a imparare- collaborazione e comunicazione – competenza 

interculturale- competenza numerica – creatività- pensiero critico 

 

Unité 5: “Quand on dit Marseille on dit… Méditérranée” 

 

Communication et lexique : les aliments- vendre, acheter- où faire ses corse- j’aime un peu, beaucoup…- 

 

Grammaire: le partitif- verbes: prendre, boire, vendre- présent progressif- négation avec rien, à, chez- pronom 

en- adverbes de quantité: beaucoup(de), très, assez, peu. 
 

Point Culture: Toutes les couleurs et les saveurs de Marseille- Vlog Antoine pêcheur à marseille- Cigale ou 

fourmi? 

 

Competenze del 21° secolo: imparare a imparare- collaborazione e comunicazione – competenza 

interculturale- competenza numerica – creatività- pensiero critico 



Unité 6: “La Corse entre mer et montagne” 

 

Communication et lexique : parler de la santé – le corps humain - demander /donner des conseils - 

 

Grammaire: les verbes devoir, recevoir – offrir,ouvrir – le passé composé: le participe passé , choix de 

l’auxiliaire – construction – les pronoms relatifs qui/que – le COI 

 
 

Argomenti inerenti lo sport 

Un sport à la loupe: Le Triathlon      Sport et bien-etre... 

Educazione civica :stereotipi e cliché Italia Francia 

 

Recupero: 

prova scritta: varie tipologie di esercizi sui contenuti comunicativi e grammaticali, comprensione di brevi testi. 

Prova orale: domande sulle étapes studiate, brevi esposizioni orali dei testi trattati. 
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