
 

 

 

 

ISTITUTO: Liceo Linguistico 

CLASSE: I 

MATERIA: Francese 

 

Modulo n° 1: 
  
Itinéraire  0 : Bienvenue en 
France 

Contenuti Cognitivi 

 
 Bienvenue en France 

 

Premiers pas en communication: 
Saluer et prendre congé, 

Demander et dire comment ça va, 

Formule de politesse 

Dans la salle de classe 

Pour identifier 

Apprends le langage de la classe 

L’alphabet 

Epeler un mot. 

Les jours de la semaine 

Les mois de l’année 

 

 Premiers pas en grammaire:  

Les pronoms personnels sujets 

 Les verbes être et avoir 

Les articles indéfinis 

Les articles définis 

Le pluriel des noms et des adjectifs (1) 

Les nombres de 0 à 20 

Etre et avoir 

 

Se présenter 

Présenter quelqu’un 

Demander et dire le nom 



 

 

Modulo n° 2 

En France 
Contenuti Cognitivi 

 

 

1) La France, un pays unique au monde ! 

 

 Parcours communication : 
Se présenter 

Présenter quelqu’un 

Demander et dire le nom 

Demander et donner des renseignements personnels (nationalité, profession) 

Dire la date 

Les personnes 

Quelques métiers 

Pays et nationalité 

 

Parcours grammaire :  
Les verbes du premier groupe (-er ) 

Le verbe s’appeler  

La phrase interrogative directe ( 1 ) 

Les adjectifs interrogatifs quel, quelle, quels, quelles 

Le pluriel des noms et des adjectifs (1) 

Le féminin des noms et des adjectifs ( 1 ) 

C’est/il est- Qu’est-ce que c’est ?/Qui est-ce ? 

 

2) Quand on dit basque on dit… identité 

 

Parcours communication :  

Les nombres 

Demander et donner un numéro de téléphone 

Demander et dire l’heure, la date 

Les activités quotidiennes 

Sports et loisirs ( 1 ) 

Proposer, accepter, refuser 

Les saisons 

Parcours grammaire :  

Les adjectifs interrogatifs quel, quelle, quels, quelles 

La phrase interrogative directe ( 1 ) 

 

Les articles contractés 

Le pronom sujet on 

Les verbes pronominaux 

Verbes aller, venir, faire 

Les verbes imperonnels 

Les pronoms toniques 

 

3) Quand on dit Paris on dit… mode 

 

Parcours communication :  
La famille 

La description physique/caractère 

Les couleurs 



 

 

Les vêtements 

 

Parcours grammaire :  
Cas particuliers des verbes du premier groupe 

Il y a 

Il faut 

La forme négative 

L’interrogation avec Est-ce que 

Les adjectifs possessifs 

Le pluriel et le féminin des noms et des adjectifs (2) 

 

 

 

 

Modulo n° 3 
Une ville intelligente 

Contenuti Cognitivi 

 

 

4)Lyon 

Parcours communication :  
Les lieux de la ville 

Indiquer le chemin 

Circuler 

Les repères 

Se déplacer 

Parcours grammaire :  
Les verbes du deuxième groupe ( -ir ) 

L’impératif 

Les pronoms personnels compléments d’objet direct (COD) 

Les ordinaux 

La préposition chez  

Pourquoi… ? Parce-que… Où ? 

 

5) Quand on dit Marseille on dit… Méditerranée 

 

Parcours communication :  
Acheter des produits ou des articles 

Les aliments 

Demander  et dire le prix 

Les magasins et la marchandise 

Les commerçants 

 

Parcours grammaire : 

L’article partitif 

Le pronom en 

La négation avec rien 

A et chez 

Les verbes boire et vendre, prendre 

 



 

 

 

 

6) La Corse, entre mer et montagne 

 

Parcours communication :  

Parler de la santé 

Demander et donner conseils 

Les sports 

Les connecteurs temporels 

 

Parcours grammaire :  
Le passé composé 

COI 

Qui, que, où 

La question avec l’inversion 
 


