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1. Dal libro di testo “Palmarès en poche” vol. 1 
Étapes 7, 8, 9, 10 

Dal libro di testo “Palmarès en poche” vol. 2 
Étapes 11, 12 

Lexique et grammaire 
 Article partitif ; adverbes de quantité ; pronoms EN-Y ; NE…QUE ; Passé Composé ; 
adjectifs indéfinis ; Imparfait ; pronoms possessifs ; superlatif absolu ; adverbes de temps ; 
les magasins et les commerçants ; la marchandise ; les saisons ; les fêtes. Imparfait ; 
pronoms possessifs ; superlatif absolu ; adverbes de temps ; le logement ; les pièces et les 
meubles. Comparatif ; superlatif relatif ; pronoms relatifs simples ; l’Infinitif (aff. et nég.). Futur 
Simple ; Futur Antérieur ; prépositions et locutions de temps ; forme interrogative avec 
inversion du sujet ; verbes impersonnels ; verbes d’opinion ; la météo ; les points cardinaux. 
Plus-que parfait ; accord du participe passé ; les animaux. 

 

 

 

… 

Fonctions communicatives 

Vendre ou acheter un produit ; la nourriture ; demander et dire le prix ; payer ; proposer et 
manger q.c. à manger et à boire ; dire ce qu’on a fait ; formuler des vœux ; décrire une 
maison ; parler d’un événement passé ; demander, accorder ou refuser la permission ; faire 
des comparaisons; demander et dire le temps qu’il fait ou qu’il fera ; décrire une ville ou un 
quartier ; exprimer son opinion ; décrire un animal ; raconter des faits. 

2.  Dal testo “Espace Grammaire” 

Unités 47,  58, 59, 63, 67, 79, 80, 81, 83 

3. Lavoro di gruppo 

 Lavoro in gruppi sulla cucina francese: ricerca, realizzazione e presentazione di dessert 
caratteristici della tradizione culinaria della Francia. 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Elementi di civiltà 

- Les DROM et le COM 
- L’ immigration en France 
- Le harcèlement à l’école 
- La révolution de Mai ‘68 

 
 
Visione dello spettacolo teatrale in lingua francese “Rêvolution”. 

 
 

COMPITI PER LE VACANZE 

Ripasso di tutti gli argomenti di grammatica e del lessico studiati durante l’anno. 
Terminare tutta l’étape 12 con relativi esercizi (pag. 26-35, pag. 150-156). 
Una lettura graduata a scelta di livello A2/B1. Quest’ultima sarà oggetto di verifica al rientro 
dalle vacanze. 
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