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UNITA’ DIDATTICA N.7                                                                                     

 

Communication :  décrire un logement, une maison, un appartement, raconter une expérience personnelle, 

écrire un e-mail ( la formule d’appel, la formule de congé). 

Grammaire :         l’imparfait, la forme progressive, quelques adverbes de temps, les pronoms relatifs qui, 

que, où, les verbes dire et écrire. 

Vocabulaire :        les meubles et l’équipement de la maison, internet ( le courrier électronique, les 

abréviations, les émoticônes, les signes ).  

 

UNITA’ DIDATTICA N.8                                                                                     

 

Communication :      parler de la météo, faire des comparaisons, parler de ses projets. 

Grammaire :             le comparatif, le futur simple, les verbes impersonnels, recevoir, savoir et voir, le 

verbe connaître.  

Vocabulaire :             la météo. 

 

UNITA’ DIDATTICA N.0  et N. 1                                                                                  

 

Communication :     proposer de faire une activité, fixer un rendez-vous, demander le chemin, acheter des 

produits ; parler d’un animal, parler par images, raconter un fait.  

Grammaire :        le présent de l’indicatif, les prépositions devant les noms géographiques, le passé 

composé, quelques pronoms relatifs, les adjectifs démonstratifs, la phrase interrogative directe ; révision du 

passé composé et de l’imparfait, le plus-que-parfait, l’accord du participe passé, les pronoms démonstratifs et 

neutres, avant et après, les indéfinis.    

Vocabulaire :       les animaux et leur description, quelques indicateurs temporels. 

 

 

 

 

 



UNITA’ DIDATTICA N.2                                                                                              

 

Communication :      exprimer son état d’âme, parler par images, donner, prendre et garder la parole, 

s’excuser, accepter ou refuser des excuses. 

Grammaire :              révision du futur simple, le futur antérieur, le pronom relatif dont, les expressions de 

la cause, les adverbes en –ment, chaque/chacun, le verbe plaire. 

Vocabulaire :           les adjectifs des émotions, des interjections. 

 

UNITA’ DIDATTICA N.3                                                                                     

 

Communication :      demander des renseignements ou des services, au téléphone, exprimer un désir, un 

espoir, un souhait 

Grammaire :             le conditionnel, le futur dans le passé, rien/personne/aucun, lequel, les pronoms 

relatifs composés. 

Vocabulaire :             le voyage, le billet de train, la chambre d’hôtel.  

 

Civilisation : Écoute et travail sur le texte de la chanson de Betta Lemme “ Bambola ” 

                     Vidéos sur les arrondissements de Paris et les clichés français tirées de l’émission Karambolage 
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