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DISCIPLINA: FRANCESE  

Docente: Brancone Francesca  
CLASSE: 2°Q  

n° ORE SETTIMANALI: 3  

TESTO: TESTO: Exploits, Méthode de français (compact et abrégé), Régine Boutégège, 

Carole Poirey, Alessandra Bellò, CIDEB  

UNITA’ 1:  

Demander, dire le nom d’un objet - Décrire un objet - Décrire l’aspect physique et le caractère 

Proposer, accepter, et refuser  

Demander et dire l’heure  
Lexique: quelques objets électroniques, la consistance, la forme, l’aspect physique, le caractère, l’heure  

Grammaire : Il y a, les adverbes interrogatifs - La formation du féminin - les adjectifs, et 

les adjectifs : beau, nouveau, vieux, fou et mou. Les adjectifs démonstratifs  

L'impératif  

UNITA’ 2: S’orienter  
Demander un service, Accepter et refuser. Solliciter et répondre à une sollicitation 

Demander et donner des indications - S’excuser et remercier  

Lexique : Les espaces récréatifs et culturels - Les bâtiments administratifs - Les services 

Les mots pour situer - Les points de repère en ville  

Grammaire: La forme négative - Le pronom on - Verbes du 1er groupe et les particularités 

Les adjectifs numéraux et ordinaux  

Formation du féminin  

Les verbes irréguliers : Pouvoir, vouloir, devoir, savoir,  

prendre Civilisation : les sorties en ville  

UNITA’ 3: On va faire les courses  

Parler de ce qu’on veut acheter, de la quantité, du prix, du moyen de paiement,  

Demander, accorder ou refuser une autorisation  

Lexique: Les aliments, les quantités et les emballages, les commerces alimentaires  

Grammaire: L’article partitif, le pronom en - Les verbes du 1er groupe, les  



particularités, Les verbes du 2ème groupe, Les gallicismes,  

Les verbes irréguliers : servir, boire, mettre 
UNITA’ 7: Quelle journée!  
Raconter une journée - Situer dans le temps,  

Exprimer la fréquence d’une action  

Commander un repas et dire ses préférences  
Lexique:  

Les actions quotidiennes - Les parties de la journée  

Le menu - Les lieux de la restauration  

Les repas de la journée  

Grammaire:  

Le passé composé: la formation  

Le passé composé : choix de l’auxiliaire  

Les adverbes de temps  

Ferrara, 01/06/2022 Il docente Brancone Francesca I rappresentanti 

degli studenti 


