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Prof.ssa Anna Bufano !
Itinéraire 0 : Qu’est-ce que tu sais déjà? 

!!
• Itinéraire 1 : Rendez-vous en Bretagne  
Unité 1: Bienvenue à tous! 

!!
Unité 2 : Et ta famille ?  

!!
Unité 3 : Qu’est-ce que tu as au programme? 

CATEGORIA                  OBIETTIVO

Communication Saluer et prendre congé / Demander et dire comment ça va et répondre 
/ Pour identifier / Remercier et s’excuser…/ Épeler un mot

Lexique Dans la salle de classe

Morphosyntaxe Les pronoms personnels sujets / Les auxiliaires être et avoir /  Les 
articles définis et indéfinis / La formation du pluriel (1) / Les nombres 
de 0 à 39

CATEGORIA                  OBIETTIVO

Communication Se présenter et présenter quelqu’un / Demander et dire le nom / 
Demander et donner des renseignements personnels (nationalité, âge, 
profession) /  Dire la date

Lexique Les personnes / Quelques métiers / Pays et nationalités / Les jours de 
la semaine, les mois et les saisons

Morphosyntaxe Les verbes en ER (1) / Le verbe s’appeler et les verbes pronominaux / 
La forme interrogative directe (1) / Les nombres de 40 à 100 / Les 
adjectifs interrogatifs quel, quelle, quels, quelles / La formation du 
féminin (1) / Les articles contractés / Le verbe venir

CATEGORIA                  OBIETTIVO

Communication Parler de sa famille / Décrire quelqu’un / Parler de ses goûts

Lexique La famille et les liens de parenté / L’aspect physique / Le caractère / 
Les couleurs / Sports et loisirs (1)

Morphosyntaxe La phrase négative / La formation du pluriel (2) / Les pronoms 
personnels toniques / Les adjectifs possessifs / C’est, Ce sont; Il - Elle 
est, ils - elles sont /  La formation du féminin (2) / Les adverbes très, 
beaucoup, beaucoup de / Le verbe préférer / les verbes aller et faire

CATEGORIA                  OBIETTIVO



!!
• Itinéraire 2 : Bienvenue à Paris 
Unité 4 : On se retrouve où? 

!!
Unité 5 : Qu’est-ce que tu choisis ? 

!!
Unité 6 : C’est une super idée passé! 

Communication Demander et dire quelle heure il est / Parler de sa routine et indiquer la 
fréquence d’une action / L’emploi du temps

Lexique Les parties du jour / Les actions de tous les jours / Sports et loisirs(2) / 
Des expressions de temps

Morphosyntaxe Le pronom  On / Les adjectifs démonstratifs / Il y a / La phrase 
interrogative directe (2) / Les gallicismes / Les verbes en ER - cas 
particuliers / Les verbes prendre et partir / Les prépositions devant les 
noms géographiques

Phonétique et 
orthographe

L’alphabet / Les accents graphiques

Culture et  
coutumes

 L’école en France !
Culture active:  
• La Bretagne (Quelques villes; La langue régionale; Un personnage; 

La gastronomie; Une tradition)

CATEGORIA                  OBIETTIVO

Communication Proposer de faire une activité ensemble et répondre / Fixer un rendez-
vous / Indiquer le chemin

Lexique Lieux de rendez-vous / Circuler / Les repères / Moyens de transport

Morphosyntaxe Les verbes du deuxième groupe (-IR) / L’ impératif  / Il faut / Les 
pronoms compléments d’objet direct (COD) / Les ordinaux /  La 
formation du pluriel (3) / La préposition chez / Pourquoi et parce que / 
Les verbes devoir, pouvoir, vouloir

CATEGORIA                  OBIETTIVO

Communication Acheter des produits ou des articles / Demander et dire le prix / 
Proposer quelque chose à manger ou à boire / Commander au 
restaurant ou au bar

Lexique Les magasins et la marchandise / Les commerçants / Pour payer / Sur 
la table

Morphosyntaxe Les pronoms compléments d’objet indirect (COI) / L’article partitif  / 
Le pronom en / La négation avec ne…que / Les adjectifs spéciaux / La 
phrase interrogative négative (oui, si) (3) / Les nombres à partir de 101 
/  Les verbes en –er,  cas  particuliers / Les verbes boire et vendre

CATEGORIA                  OBIETTIVO



!!
Melfi, 04 giugno 2017 

                                                                           Il Docente 
                                                                                            Prof.ssa Anna Bufano 
Gli alunni !
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!

Communication Féliciter, présenter ses vœux / Donner son avis / Choisir un vêtement 
ou un accessoire

Lexique Les fêtes / Les vêtements et les accessoires / Pour décrire: 
caractéristiques, matières, motifs

Morphosyntaxe Le passé composé / Le pronom y  / L’ adjectif tout / Le superlatif 
absolu / Les verbes d’opinion / Le verbe offrir / Les verbes croire et 
mettre



!


