
 
 

 

 

 

Francese  classi I 

 
N. UDA CONTENUTI SPECIFICI 

1 Unité 1 A: Copains,Copines                 

Unité 1 B :Une lettre mystérieuse 
 

FUNZIONI COMUNICATIVE 

Saluer et prendre congé. Demader et dire 

comment on va. Demander et dire le nom. 

Demander d’épeler. Présenter quelqu’un. 

Identifier quelqu’un. Indiquer l’âge. Demander et 

dire la nationalité. Demander et dire où on habite. 

STRUTTURE GRAMMATICALI 

Les articles définis. Le pluriel des noms et des 

adjectifs. Les pronoms personnels sujets. Le 

verbe être à l’indicatif présent. Les présentatifs 

C’est, Ce sont. Les articles indéfinis.  Le féminin 

des adjectifs et des noms. Les adjectifs 

interrogatifs. Le verbe avoir. 

 

AREE LESSICALI 

 L’alphabet. Les prénoms. Les copains. Les 

nombres. Les mois de l’année. Les objets 

scolaires. Les pays et les nationalités. 
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Unité 2A:D’où vient la lettre                                    

Unité 2B:Surprise             

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNZIONI COMUNICATIVE 

Décrire l’aspect physique. Décrire le caractère. 

Demander et dire la destination. Demander et 

dire la provenance. Identifier un objet, un animal. 

Demander et indiquer la position d’un objet. 

Demander et dite ce qu’il y a. Écrire un bref 

message pour parler d’un animal. 

STRUTTURE GRAMMATICALI 

Le féminin des adjectifs, cas particuliers. Les 

articles contractés. Le verbe aller. Le verbe venir.  

AREE LESSICALI 

L’aspect physique. Les couleurs. Le caractère. 



Les objets de la classe. Les animaux. 
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Unité 3A :Un rendez-vous mystérieux    

 Unité 3 B: B comme Bracelet ou 

Bizarre 
 

FUNZIONI COMUNICATIVE 

Demander et donner des informations dans la rue. 

Demader le chemin et répondre. Demander 

quelque chose poliment et remercier. Demander à 

qui appartient un objet. Dire ce qu’on a et ce 

qu’on n’a pas. Décrire une habitation. 

STRUTTURE GRAMMATICALI 

L’impératif. Les locutions à côté de, en face de. 

Les adjectifs possessifs. L’interrogation totale. 

L’interrogation partielle. Les nombres ordinaux. 

AREE LESSICALI 

En ville. La maison. La famille. 
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Unité4A :C’est dur le matin                           

Unité 4 B J’ai tout compris 

 
 

 

 

 

 

 

 

CONOSCENZE 

 

FUNZIONI 

COMUNICATIVE 

Parler de ses habitudes. 

Parler de ses actions 

quotidiennes. Demander 

et dire la fréquence d’une 

action. Repérer des 

informations spécifiques. 

Demader et dire la date, le 

jour de la semaine. 

Demander et dire l’heure. 

Demander et dire le 

moyen de transport. 

Donner des informations 

spécifiques. 

 

 

 

STRUTTURE 

GRAMMATICALI 

Le présent continu. Les 

verbes réfléchis. Les 

verbes faire et prendre. Le 

superlatif absolu. Le verbe 

devoir. On doit/il faut. 

AREE LESSICALI 

Les moments de la 

journée. Les actions 

quotidiennes. Le corps. 



Les transports. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


