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1. Dal libro di testo “Café Monde” vol. 1
Unités 0,1,2,3,4

Lexique et grammaire
L’alphabet, dans la salle de classe; les pronoms personnels sujet; les verbes être et avoir; les
articles indéfinis ; les articles définis; le pluriel des noms et des adjectifs(1) ; les nombres de 0 à
39; les verbes du 1er groupe (-er) (1); le verbe s’appeler; la phrase interrogative directe (1); les
nombres de 40 à 100; les adjectifs interrogatifs quel, quelle, quels, quelles; le féminin des noms
et des adjectifs (1); les articles contractés; le verbe venir; les personnes; quelques métiers; pays
et nationalités; les jours de la semaine; les mois et les saisons; la forme négative ; le pluriel des
noms et des adjectifs (2) ; les pronoms personnels toniques ; les adjectifs possessifs ; c’est, ce
sont – Il / elle est, ils / elles sont ; le féminin des noms et des adjectifs (2) ; les adverbes très,
beaucoup et beaucoup de ; le verbe préférer ; les verbes aller et faire; la famille et les liens de
parenté ; l’aspect physique et le caractère ; les couleurs ; sports et loisirs (1) ; le pronom on ; les
adjectifs démonstratifs ; il y a; la phrase interrogative directe (2) ; le passé récent et le futur
proche ; les verbes du premier groupe (-er), cas particuliers (2) ; les verbes prendre et partir ; les
prépositions devant les noms géographiques ; les parties du jour; les actions de tous les jours ;
sports et loisirs ; des expressions de temps; les prépositions de lieu; les verbes du deuxième
groupe (-ir); l’impératif; les pronoms personnels compléments d’objet direct (COD); il faut; les
ordinaux; le pluriel des noms et des adjectifs (3);la préposition chez; Pourquoi...? Parce que... ;
es verbes devoir, pouvoir et vouloir; lieux de rendez-vous; circuler; les repères; moyens de
transport.

Fonctions communicatives
Saluer et prendre congé ; demander comment ça va et répondre; formules de politesse; pour
identifier ; apprends le langage de la classe ; épeler un mot ; se présenter et présenter quelqu’un ;
demander et dire le nom ; demander et donner des renseignements personnels (nationalité, âge,
profession) ; dire la date ; parler de sa famille ; décrire quelqu’un ; parler de ses goûts ; dire l’heure ;
parler de sa routine et indiquer la fréquence d’une action; proposer de faire une activité ensemble et
répondre ; fixer un rendez-vous ; indiquer le chemin.
2. Dal testo “Espace grammaire”
Unités 13, 15, 16, 17, 19, 21, 32, 35, 37, 38, 39, 44, 45, 46, 50, 51, 61
3. Film
Visione del film “Demain tout commence”

COMPITI PER LE VACANZE
Ripasso delle unità svolte su Café Monde 1, con relative regole grammaticali e lessico.
Completare l’intera unité 4 con relativi esercizi.
Una lettura graduata a scelta livello A1-A2. Quest’ultima sarà oggetto di verifica al rientro dalle
vacanze.
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