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PROGETTAZIONE ANNUALE – BIENNIO  
OBIETTIVI MINIMI  

DIDATTICA INTEGRATA (emergenza COVID) 

 
MATERIA: FRANCESE                                                Classe: PRIMA 

DOCENTI: Serio, Famà, Pini, Criscitiello, Vitale  

a.s. 2020/2021 
Libro di testo:  

Étapes, Premiere étape, Méthode de francais (Cocton, 

Dauda, Giachino, Zanichelli) edizione digitale  

 

1,2,3…Grammaire (Crépieux, Diegoli, Giachino, 

Zanichelli) edizione digitale  

 

 

 

 

Obiettivi afferenti all’asse dei linguaggi  

• Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 

comunicativa verbale in vari contesti 

• Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 

• Saper comunicare (scritto e orale) nei contesti delle attività della vita quotidiana  

• Utilizzare e produrre testi multimediali 

 

Metodologia  

Videolezioni, (* in caso di DDI), audiolezioni, descrizioni di immagini, indicazioni di filamti in rete e 

consultazione siti, ricerca guidata on line, presentazioni multimediali  

 

Valutazioni e verifiche  

Test (*on line, in caso di DDI) on line per lo scritto e interrogazioni (*on line, in caso di DDI), breve 

produzione scritta su temi personali e della vita quotidiana  
 

 

Unité 0 : Bienvenue ! 

Objectifs spécifiques Compétences, fonctions 

communicatives, 

phonétique et lexique 

Situer la France et reconnaitre les villes les plus 

touristiques 

Reconnaitre des pays francophones 

Le langage de la classe 

Les couleurs  

L’alphabet 

 

Unité 1 : Bonjour, ça va? Je m’appelle Agnès 

 

 

 

 

 

 

Compétences et fonctions 

communicatives 

Entrer en contact : saluer, dire comment ça va, se 

présenter et présenter quelqu’un 

Demander et dire la date 

Demander et dire la provenance 

Comprendre et produire de petits textes descriptifs  

Lexique Les pays et les nationalités 
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Objectifs spécifiques 

Les jours de la semaine 

Les mois de l’année 

Les nombre de 0 à69  

La famille  

Les animaux domestiques 

Morphosyntaxe  Les pronoms personnels sujet 

Les verbes être et avoir 

Les articles définis et indéfinis 

La formation du féminin (1) 

La formation du pluriel (1) 

Les adjectifs possessifs 

Unité 2 : Qui est-ce, Dans mon sac j’ai… 

 

 

 

 

 

Objectifs spécifiques 

Compétences et fonctions 

communicatives 

Demander et répondre poliment 

Demander des informations personnelles 

Lexique Les professions 

Quelques objets 

La fiche d’identité  

Morphosyntaxe  La formation du féminin (2) 

La phrase interrogative (les trois typologies) 

Qu’est-ce-que?/qu’est-ce-que c’est ?/qui est-ce ? 

La phrase négative 

Les verbes du premier groupe 

Les verbes aller et venir  

 

Unité 3 : il est comment ? Allo ? 

 

Objectifs spécifiques Compétences et fonctions 

communicatives 

Décrire l’aspect physique et le caractère 

Parler au téléphone 

Saisir les informations requises d’un bref message   

  

Lexique L’aspect physique 

Le caractère  

Les prépositions de lieu 

Les nombres à partir de 70 

Morphosyntaxe  La formation du féminin (3) 

Les articles contractés 

Les pronoms personnels toniques 

Il y a  

Les adverbes interrogatifs 

Les nombres  

Les verbes du deuxième groupe et exceptions  

Le verbe faire  

 

Unité 4 : les loisirs et la routine  

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs spécifiques 

Compétences et fonctions 

communicatives 

Parler de ses gouts et de ses préférences 

Décrire sa journée 

Interagir pour proposer une activité 

 

Lexique Les loisirs 

Les activités quotidiennes 

Les matières  

Le temps et l’heure  

La fréquence  

Morphosyntaxe  Les adjectifs interrogatifs  

Les nombres ordinaux  

L’heure 

Les pronoms COD 
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Les verbes pronominaux 

Les particularités orthographiques du premier groupe 

Le verbe prendre 

Unité 5 : où faire ses courses ? Découvres et dégustez ! 

 

 

 

 

 

 

Objectifs spécifiques 

Compétences et fonctions 

communicatives 

Au restaurant : commander et commenter 

Inviter et répondre à une invitation 

Comprendre et donner des instructions pour cuisiner  

Lexique Les aliments 

Les quantités 

Les commerces et les commerçants 

Demander et dire le prix 

Les services 

Les moyens de paiement 

Morphosyntaxe Les articles partitifs 

Le pronom en pour la quantité 

Très/beaucoup/beaucoup de  

La phrase négative (2) 

C’est/il est (2) 

L’impératif 

Il faut  

Les verbes pouvoir, devoir, savoir, vouloir 

 

Unité 6 : tout le monde s’amuse et les ados au quotidien 

 

 

 

 

 

Objectifs spécifiques 

Compétences et fonctions 

communicatives 

Décrire une tenue 

Ecrire un message amical 

Situer dans le temps un événement  

Lexique La famille et la belle famille 

Les sorties 

Les vêtements et les accessoires  

 

Morphosyntaxe Les adjectifs démonstratifs 

Le futur proche  

La formation du féminin (4) 

Le passé composé 

 

 

 


