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1. Dal libro di testo “Palmarès en poche” vol. 1 
Étapes 0,1,2,3,4,5,6 

Lexique et grammaire 
L’alphabet, les nombres de 0 à 69, articles définis et indéfinis, 
forme négative, pronoms personnels sujets, ÊTRE-AVOIR, S’APPELER; verbes en ER; 
verbe ALLER; verbes pronominaux; phrase interrogative ; féminin et pluriel des noms et des 
adjectifs; articles contractés ;  pronoms toniques ; les jours de la semaine et les mois de 
l’année. 
Verbes réguliers en IR ; pronoms VOUS et ON ; nombres de 70 à l’infini ; phrase 
négative ; QUEL ; les nationalités ; les professions ; C’est/Il est ; Qui est-ce ?/Qu’est-ce 
que c’est ? 
Adjectifs possessifs, pronoms toniques, TRÈS, BEAUCOUP (DE). 
VENIR, DEVOIR, POUVOIR, VOULOIR. 
Les COD et les COI. 
Les 3 gallicismes ; l’impératif ; les parties du jour ; les loisirs et les sports. 

Fonctions communicatives 

Se présenter et présenter quelqu’un, épeler son nom, décrire des personnes et des objets. 
Saluer et prendre congé ; demander comment ça va et répondre. 
Remercier, s’excuser ; dire la date ; identifier q.n. ; demander et dire la nationalité, le pays 
d’origine, la profession. 
La famille et les liens de parenté ; l’aspect physique ; le caractère ; décrire q.c. ; localiser 
un objet. 
La routine quotidienne ; dire l’heure ; dire ce qu’on aime ou que l’on n’aime pas. 
Inviter et proposer une activité à un ami; prendre rendez-vous; demander et indiquer le 
chemin. 

2.  Dal testo “Espace grammaire” 

Unités 13, 15, 16, 17, 19, 32, 35, 37, 44, 45, 46, 50, 61 



  
 

3. Elementi di civiltà 

Le Carnaval de Nice; Les fêtes de Noël. 

4. Lavoro di gruppo 

Approfondimento sui principali monumenti di Parigi, illustrati attraverso  presentazioni 
PowerPoint. 

5. Film 

Visione del film  “Demain tout commence” e discussione in classe 
 
 
 
Visione dello spettacolo teatrale in lingua francese “Rêvolution” 

COMPITI PER LE VACANZE 

Ripasso delle unità svolte su Palmarès en poche 1, con relative regole grammaticali e 
lessico. 
Completare l’intera étape 6 con relativi esercizi (cahier de l’élève pag. 72-81 et cahier 
d’exercices pag. 184-190). 

Una lettura graduata a scelta livello A1-A2. Quest’ultima sarà oggetto di verifica al rientro 
dalle vacanze. 
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