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1. Dal libro di testo “Café Monde” vol. 1 
Unités 5, 6, 7, 8 

 

Acheter des produits ou des articles • Demander et dire le prix • Proposer quelque chose à 
manger ou à boire • Commander au restaurant ou au bar 
• Féliciter, présenter ses vœux • Donner son avis • Choisir un vêtement ou un accessoire 
• Décrire un logement, une maison, un appartement • Raconter une expérience personnelle 
• Écrire un e-mail • Parler de la météo • Faire des comparaisons • Parler de ses projets 
 

Fonctions communicatives 

• Les magasins et la marchandise • Les commerçants • Pour payer • Sur la table • Les 

pronoms personnels compléments d’objet indirect (COI) • L’article partitif • Le pronom en • La 

négation avec ne… que • Les adjectifs beau, nouveau et vieux • La phrase interrogative 

négative (3) • Les nombres à partir de 101 • Les verbes du premier group (-er), cas particuliers 

(3) • Les verbes boire et vendre• Les fêtes • Les vêtements et les accessoires • 

Caractéristiques, matières, motifs• Le passé composé • Le pronom y • L’adjectif tout • Le 

superlatif absolu • Les verbes d’opinion • Le verbe offrir • Les verbes croire et mettre• Les 

meubles et l’équipement de la maison • Internet (le courrier électronique, les abréviations, les 

émoticônes, les signes) • L’imparfait • La forme progressive • Quelques adverbes de temps • 

Les pronoms relatifs qui, que (qu’), où • Des prépositions et locutions prépositives de lieu • 

Les verbes dire et écrire • La météo • Les pronoms personnels compléments (forme tonique) 

• Le passé composé • Les adjectifs indéfinis: autre(s) et même(s) • Le verbe offrir • Les verbes 

voir, recevoir 

 

 

 

… 

Lexique et grammaire 
 

Unités 47, 58, 59, 63, 67, 72, 73, 79, 80, 81, 83, 96.1 

2.  Dal testo “Espace Grammaire” 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Civilisation 

- Lavoro individuale sulla cucina francese: ricerca, realizzazione e presentazione di piatti 
tipici tradizionali 

- La France physique 
- Les DROM et les COM 

 

 
 

COMPITI PER LE VACANZE 

Ripasso di tutti gli argomenti di grammatica e del lessico studiati durante l’anno. 
Una lettura graduata a scelta di livello A2/B1. Quest’ultima sarà oggetto di verifica al rientro 
dalle vacanze. 
Visione di un film, documentario o serie tv in lingua francese a scelta. A tal proposito, si 
consiglia il sito tv5mondeplus.com, oltre alle note piattaforme di streaming. 
Per la scelta della lettura si faccia riferimento al catalogo della CIDEB, consultabile online al 
seguente indirizzo:  https://www.blackcat-cideb.com/it/catalogo/francese/ 

Prof.ssa Romina Croci 

La Docente 


