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Contenuti disciplinari – Dal libro di testo “Bon à savoir” (vol. 2) di M. Léonard, Loescher ed. 
Per approfondimenti ulteriori, secondo le esigenze della classe, del docente e dei singoli 
studenti, è stato utilizzato il testo di grammatica “Espace grammaire”ed. ELI 
 
 

 

Fonetica :  Les consonnes muettes, les nasales 
 
Ambito lessicale:  

 Les vêtements, 

 Expliquer un itinéraire 

 Faire des projets, 

 Les nombres 

 Le logement en ville et à la campagne, 

 Les pièces, acheter ou louer un appartement, au téléphone, les meubles et les 
objets de la maison, les invitations 

 La presse, les faits divers. 

 La radio, la télévision, les spectacles (le cinéma, le théâtre, le concert.) 

 Critique positive ou négative 

 Les études, le travail 

 L’amour, l’amitié 
 
Funzioni comunicative : 

 Ecrire un horoscope 

 Faire des prédictions 

 Parler de sa maison 

 Décrire un logement 

 Comprendre un texte descriptif sur le logement 

 Demander et dire où on habite 

 Evoquer des souvenirs 

 Chercher un appartement 



 Comprendre et demander des précisions sur un logement et les conditions de 
location 

 Comprendre une petite annonce immobilière 

 S’informer par téléphone 

 Présenter et décrire les pièces d’un appartement 

 Exprimer la possession 

 Inviter quelqu’un 

 Accepter ou refuser une invitation 

 Expliquer un vol/un accident 

 Raconter une histoire policière 

 Témoigner, décrire 

 Comprendre des titres de presse 

 Comprendre un article informatif 

 Donner son opinion 

 Faire une proposition et répondre 

 Ecrire un court résumé 

 Parler d’un film, d’un livre 

 Exprimer des appréciations 

 Comprendre une critique positive ou négative 

 Comprendre la présentation d’un film 

 Faire des projets 

 Exprimer un conseil 

 Exprimer une hypothèse 

 Exprimer des regrets 

 Parler d’amour et d’amitié 

 Exprimer une émotion 

 Exprimer la manière 

 S’exprimer au présent 

 S’exprimer au futur 

 S’exprimer au passé 
 
 
Cività: 

 Le système éducatif 

 Musique : “vive le vent”, Bénabar “quatre toit et un mur”, “Dommage" Bigflo & Oli, 
« un monde meilleur » de Keen’V 

 
Compiti per le vacanze:  

Lettura di “Le petit prince” della casa editrice CIDEB (livello A2)  

 
 
L’insegnante                                                                              Il rappresentante di classe 
 
    


