
 

PROGRAMMA SVOLTO - a.s. 2021-2022 - INDIRIZZO SERVIZI  

COMMERCIALI - PROMOZIONE COMMERCIALE PUBBLICITARIA 

 

 

DISCIPLINA: FRANCESE  

CLASSE: 1 R  

n° ORE SETTIMANALI: 3  

TESTI: R. Boutège, A. Bellò, C. Poirey, Exploits , CIDEB  

UNITA’ 1: ACCOGLIENZA  

Communication:  

Dire la date - Communiquer en classe - Saluer  

Demander et donner l’identité, l'âge, la nationalité - Prendre congé  

Demander et donner le numéro de téléphone et l’adresse électronique et postale 

Demander et donner des renseignement sur la famille  

Demander et donner l’état civil  

Communiquer de façon informelle  

Demander et dire la profession  

Parler des goûts et des préférences  

Grammaire  

Les articles définis et indéfinis  

Les verbes être et avoir  

Les verbes du premier groupe  

La formation du féminin (1)  

La formation du pluriel (1)  

Les adjectifs interrogatifs  

La forme interrogative  

Les articles contractées  

Les adjectifs possessifs  

La forme négative  

Les adverbes de quantité  

Les prépositions devant les noms géographiques  

C’est / il est  

La formation du pluriel  

Les verbes irréguliers (faire, aller, venir)  

Lexique  

Les jours de la semaine - Les saisons et les mois de l’année - Les nombres de 0 à 39 

Les fournitures scolaires - Les objets de la classe  

L’alphabet - Les nombres à partir de 40  

Les nations et les nationalités - Les continents  



L’adresse électronique et l’adresse web - L’adresse postale  

La famille proche - L’état civil  

Les métiers et les professions - Les loisirs 
UNITA’ 2: ALFABETIZZAZIONE  

Communication  

Demander et dire le nom d’un objet - Décrire un objet  

Proposer de faire quelque chose, accepter, refuser  

Décrire l’aspect physique et le caractère  

Demander et dire l’heure  

Demander un service, accepter et refuser de rendre un service  

Solliciter et répondre à une sollicitation - Demander et indiquer le chemin  

Dire qu’on ne connaît pas le chemin - Remercier  

Grammaire  

Il y a  

Les adverbes interrogatifs - La formation du féminin (2) - Les adjectifs démonstratifs 

Les adjectifs beau, nouveau, vieux - Les pronoms personnels toniques - L’impératif 

La forme négative - Le pronom on  

Verbes du Ier groupe - particularités Les adjectifs numéraux ordinaux La formation du féminin (3) 

Les verbes irréguliers: pouvoir - vouloir - devoir - savoir - prendre  

UNITA’ 3  

Communication  

Demander et dire ce qu’on veut acheter - Demander et dire la quantité - Demander et dire le prix 

Demander, accorder et refuser une autorisation  

Demander des renseignements sur les moyens de transport et répondre - Acheter / réserver un billet 

Réserver un hébergement  

Demander et dire le temps qu’il fait  

Grammaire  

L’article partitif - Le pronom en - L’adjectif indéfini tout  

Verbes du 2e groupe - Les gallicismes  

Les verbes irréguliers: servir - boire - mettre  

Le pronom y  

Lexique  

Les aliments  

Les quantités et les emballages  

Les commerces alimentaires  

Les moyens de transport  

- à la gare  
- à l’hotel  

La météo  

Ferrara, 01/06/2022 Il docente Prof.ssa Brancone Francesca I rappresentanti degli 

studenti 


