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Contenuti disciplinari – Dal libro di testo “Bon à savoir” vol.1 di Madeleine Léonard, ed. 
Loescher
Il libro di testo è stato supportato dal libro di grammatica 
“Espace grammaire” ed. ELI in base alle esigenze del 
singolo alunno e dell’insegnante.

UD 0 A 4
Ambito lessicale: l’alphabet, les nombres de 0 à 69, le 
materiel scolaire, les matières scolaires, les jours de la semaine, 
les mots de la classe, le physique, le caractère, les pays et les 
continents, les adjectifs de nationalité, les langues, l’heure, 
l’adresse, les mois de l’année, la famille, les goûts, les 
préférences, les moments de la journée, les activités 
quotidiennes, la chronologie.

Ambito grammaticale  : I pronomi personali soggetto e i 
pronomi tonici , il presente indicativo dei verbi ȇtre, avoir, 
s’appeler, Les présentatifs c’est/ce sont ,il presente indicativo 
dei verbi di I e II gruppo, la forma negativa, l’interrogativa Est-
ce que?, gli articoli determinativi e indeterminativi, il genere 
del nome e l’accordo dell’aggettivo, la formazione del 
femminile di nomi e aggettivi, la formazione del plurale di nomi
e aggettivi, le preposizioni con i nomi delle nazioni, oui, si, 
non, i verbi partir e prendre al presente indicativo, gli aggettivi 
possessivi, i verbi in –ir al presente, i verbi aller, faire e 
connaȋtre al presente, gli aggettivi dimostrativi, l’interrogativa 
qu’est-ce que /Quoi , i pronomi personali compléments d’objet
direct (COD), i verbi pronominali, i verbi dormir, lire, attendre 
al presente

UD da 5 a 9   II quadrimestre
Ambito lessicale: gli sport, il tempo libero, il corpo, i 
movimenti, la salute, l’alimentazione, le quantità, i pasti, la 
cucina, la tavola, i vestiti, gli accessori, la taglia, i colori, i 
materiali.

                                                                                               



Ambito grammaticale  : il passé composé, 
Pourquoi/parce que, i verbi irregolari del I gruppo: 
déranger, emmener, préférer, e lancer al presente 
indicativo, i verbi vouloir, pouvoir, devoir al presente 
indicativo, l’imperativo, i pronomi personali complément 
d’objet indirect ( COI), l’accordo del participio passato 
con l’ausiliare avoir, Il y a/ C’est/ Ce sont, i verbi ouvrir, 
savoir, croire, gli articoli partitivi, gli avverbi di quantità, 
l’interrogativa con l’inversione del soggetto (registro 
formale), Combien de, il verbo venir, la negativa con 
ne…plus/ ne…jamais / ne…rien, il pronome personale 
en, l’imperativo e i pronomi personali, i verbi mettre, 
boire,cuire, i ronomi dimostrativi, l’aggettivo interrogativo 
quel e il pronome interrogativo  lequel, i pronomi relativi 
qui e que, i verbi in –ayer, -oyer, -uyer, i comparativi.

COMPETENZE COMUNICATIVE:

     Saluer, prendre congé 
    • Tutoyer/vouvoyer 
    • Épeler 
    • Demander à quelqu’un comment il s’appelle 
    • Dire comment on s’appelle 
    • Identifier quelqu’un ou quelque chose 
    • Compter
    • Demander et donner des informations personnelles 
    • Décrire l’aspect physique 
    • Décrire le caractère 
    • Se présenter et présenter quelqu’un 
     • Demander et donner sa nationalité 
     • Demander et donner son adresse 
     • Demander et dire l’heure 
     • Rédiger un mél simple 
     • Présenter sa famille 
      • Parler des relations familiales 
       • Exprimer ses gouts et ses preferences 
       • Parler de ses activités quotidiennes
       •      Rédiger un récit au présent

 Parler de ses loisirs et de ses centres d’intérȇt
 Parler d’événements passes
 Ecrire une carte postale
 Décrire un état physique
 Donner un ordre ou un conseil
 Parler de ses goûts alimentaires
 Caractériser des produits alimentaires
 Demander des produits
 Demander et dire un prix
 Faire et comprendre une liste de courses
 Faire des commentaires sur les plats
 Comprendre  et composer un menu
 Commander au restaurant



 Comprendre et composer une recette
 Ecrire une recette de cuisine
 Acheter des vȇtements 
 Décrire des vȇtements
 Faire un commentaire
 Parler de ses goûts vestimentaires
 Comparer des façons de s’habiller

L’insegnante                                                                                                             Gli alunni rappresentanti 


