
ITES “L. da VINCI” S.Maria C.V. 

Programma di FRANCESE  Classe 1 A    A.S.2018/19 

Dal testo ‘Etapes version légère’ : 

Unité 1: 

 Bonjour, ça va? 

 Salut! Je m’appelle Agnès  

Lexique et phonétique  

Mots et expressions  

 Les pays et les nationalités  

 Les animaux domestiques 

 Les jours de la semaine  

 Les mois de l’année 

 Les nombres da 0 à 69 

 La famille  

 L’accent tonique  

 Les articles un , une et le , les  

Grammaire  

 Les pronoms personnels sujets  

 Les verbes etre et avoir  

 Les articles définis et indéfinis  

 La formation du féminin (1) 

 La formation du pluriel  (1) 

 Les adjectfs possessifs 

Actes de parole 

 Entrer en contact: saluer; demander et dire Comment ça va  

 Se présenter et présenter quelqu’un 

 Demander et dire  la date  

 

Unité 2: 

 Qui est- ce? 

 Dans mon sac, j’ai… 

Lexique et phonétique 

Mots et expressions 

 Les professions 

 Quelques objets  



 La fiche d’identité 

 La liaison 

 L’élision 

 L’intonation 

Grammaire 

 La formation du féminin (2) 

 La phrase interrogative 

 Qu’est –ce que…?/ Qu’est-ce que c’est? / Qui est-ce? 

 La phrase négative (1) 

 C’est/ Il est (1) 

 Les verbes du premier groupe 

 Les verbes aller et venir 

 

Actes de parole 

 Demander et répondre poliment 

 Demander des informations personnelles 

 

 

Unité 3: 

 Il est comment ? 
 Allò? 

 

Lexique et phonétique 

Mots et expressions 

 L’ aspect physique  
 Le caractère  
 Les prépositions de lieu (1) 
 Les nombres à partir de 70 

Grammaire  

 La formation du feminin (3) 

 Les articles contractés  

 Les pronoms personnels toniques  

 Il y a  

 Les adverbes interrogatifs 

 Les prépositions de lieu 

 Les nombres  

 Les verbes du deuxième groupe 

 Le verbe faire 



Actes de parole 

 Décrire l’aspect physique et le caractère 

 Parler au téléphone 

 

 

Unité 4: 

 Les loisirs 
 La routine  

Lexique et phonétique 

Mots et expressions 

 Les loisirs  
 Les  activités quotidiennes 
 Les  temps et l’heure  
 Les matières  
 La fréquence  

Grammaire 

 Les adjectifs interrogatifs  
 Les nombres ordinaux 
 L’heure  
 Les pronoms personnels COD 
 Les verbes pronominaux 
 Perticualarités  des verbes du premier groupe au présent de l’indicatif  
 Le verbe prendre  

Actes de parole 

 Parler de ses gouts et de ses préférences  

 Décrire sa journée 

 

Unitè 5: 

 Où faire ses courses? 

 Découvrez et dégustez! 

Lexique et phonétique 

Mots et expressions 

 Les fruits et les légumes 

 Les aliments 



 Les quantités 

 Les commerces et les commerçants 

 Les services  

 Les moyens de paiement 

 Demander et dire le prix 

Grammaire 

 Les articles partitifs 

 Le pronom en (la quantité) 

 Très ou beaucoup? 

 La phrase négative  (2) 
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