
 
 

 

 

 

 

Francese classi terze 

 
N. UDA 7 CONTENUTI SPECIFICI 

1 Chez  le vétérinaire -Un tamarin à 

Paris- Rendez-vous au café 
 

FUNZIONI COMUNICATIVE 

Parler de ses aptitudes. Parler de son avenir, de ses 

projets. Situer un événement dans le futur. Parler 

de sa santé. Parler de problèmes physique. 

Conseiller. 

STRUTTURE GRAMMATICALI 

Le futur simple. Des futur irréguliers: être, avoir, 

aller et faire. L’hypothèse. Les relatifs dont et où. 

La négation avec rien, personne, plus et jamais. 

Les adjectifs irréguliers : quelques, certains, 

certaines, aucun, aucune. Des futurs irréguliers : 

venir, pouvoir, devoir et vouloir. Le verbe sentir. 

AREE LESSICALI 

Les régimes alimentaires. Les mammifères. Les 

maladies. L’écologie 

CIVILTÀ E INTERCULTURA 

Pays de la Loire. Parc national régional de Brière. 
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Étrange courrier  
 

FUNZIONI COMUNICATIVE 

Prendre la commande. Commander. Interdire. 

Prendre la parole. Demander et donner son 

opinion. Exprimer son énervement. S’exprimer 

avec politesse.  

 GRAMMATICALI 

Le comparatif de qualité, le comparatif de quantité. 

Les adverbes de quantité. L’infinitif négatif. 

C’est/il est. Le verbe connaître. L’imparfait. Les 

verbes en cer et en ger à l’imparfait. Le 

conditionnel avec valeur de politesse. Le pronoms 

y et en. 

AREE LESSICALI 

Les repas. Au café. Au restaurant. La presse. La 



télé. 

CIVILTÀ E INTERCULTURA 

Bien manger, bien vivre.  

L’outre-mer. La Martinique. 
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-Lafrancophonie en Louisiane 

-Indiscrétions                                                       

 

FUNZIONI COMUNICATIVE 

Proposer. Rapporter un fait historique. Exprimer 

une conséquence, un résultat. Conseiller. Rapporter 

les paroles de quelqu’un. S’excuser. 

STRUTTURE GRAMMATICALI 

L’opposition imparfait/passé composé. Il y a, 

depuis, dans. Les marqueurs de temps. Le verbe 

croire. Les pronoms démonstratifs. L’accord du 

participe passé avec avoir. Le verbe dire. Le 

discours indirect au présent et au passé. Le 

conditionnel. Quelques valeurs du conditionnel. 

AREE LESSICALI  

L’ordinateur. La lecture. 

CIVILTÀ E INTERCULTURA 

Les journaux en France. La presse amateur. La 

France physique. 

Le monde francophone. Les départements et les 

régions métropolitaines. 

 
SPÉCIAL EXAMEN 

 

         EXAMEN ÉCRIT: le questionnaire, le résumé, la lettre,le dialogue 

         EXAMEN ORALE: Parler d’un subjet personnel,parler d’un subjet de          

                                  Civilisation 
      


