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Elenco dei contenuti
UdA. 3.1 : Entrer en contact
•
•
•
•

Le lexique de la classe
L’alphabet
Saluer et se présenter
Phonétique : le vocali e i gruppi di vocali, le vocali nasali, le consonanti e i gruppi di consonanti, gli
accenti.
• Épeler
UdA. 3.2: Un nouveau camarade
• Textes: Dialogues 1,2
• Grammaire :
- Les articles définis et indéfinis
- Les articles contractés
- Les prépositions devant les noms de villes et de pays
- Les adjectifs interrogatifs
- Le pluriel 1
- Le féminin 1
- La forme interrogative 1
- Les verbes auxiliaires
- Les pronoms sujets
- Le verbe s’appeler
- Les adjectifs numéraux cardinaux
• Lexique
- les nombres (0/20)
- les pays et les nationalités
- voilà la France

• Phonétique : les finales –e, -es, ent, -ez ; l’accent tonique
• Communication
- saluer de façon formelle et informelle
- se présenter, présenter quelqu’un
- demander l’âge
- demander et préciser la nationalité
UdA. 3.3: Tu es sportif, n’est-ce pas?
• Textes: Dialogues 1,2
• Grammaire:
- les pronoms personnels toniques
- les locutions interrogatives
- il y a
- la forme négative 1
- les adverbes interrogatifs
- Les adverbes de manière et de quantité
- Les adjectifs numéraux cardinaux (70/100)
- Le verbe acheter
- Les verbes aller, faire et prendre
• Lexique:
- Les saisons et les mois
- Les jours de la semaine
- L’adresse postale
- L’adresse électronique
- Les couleurs
- Les formes
- Les matériaux
• Phonétique
- L’accent graphique
- Les sons : u[y] et ou [u] ; a où à ; Ou ou où
• Communication
-

Demander et dire sa date de naissance
Demander et donner un renseignement
Remercier
Demander et dire son adresse
Demander et dire son numéro de téléphone
Identifier un objet
Identifier une personne

UdA. 3.4: Tu vas au cours de piano ?
• Textes:

Dialogues 1,2

-

• Grammaire
Les adjectifs possessifs
Les prépositions à et de
La forme négative (2)
La forme interrogative (2): l’inversion du sujet
Oui / Si Les ordinaux (1-100)
Les expressions avoir faim, soif, froid, chaud, sommeil, envie de…
Les verbes du 1er groupe: particularités (1)
Les verbes pronominaux
Les verbes pouvoir, devoir, vouloir et savoir
Les verbes sortir et dormir

-

• Lexique
L’heure
Les matières
Les loisirs
Les sports
Les lieux de l’école
•

Communication
-

Demander et dire l’heure
Se renseigner sur un horaire
S’informer sur la fréquence d’une action
Parler de son emploi du temps
Dire ce qu’on aime et ce qu’on déteste
Parler de ses habitudes

-

Exprimer la possession

