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Unité 0 : On commence!
Communication et lexique-Saluer, les objets de la classe, Communiquer en français,épeler,,l’alphabet, les nombres de 0 
à 30.
Grammaire-Les articles indéfinis,la formation du pluriel(1), les verbes être et avoir.
Unité 1 Rencontres Parler jeune Communication et lexique-Grammaire-Culture et Société
Les mots de l'amitié.
Se présenter, présenter quelqu’un,demander et dire le nom,demander et donner des renseignements personnels, 
nationalité,age, les mois de l'année.
Les verbes du premier groupe(er1),le verbe s'appeler, les nombres à partir de 30 à 2000000, les articles définis,les 
adjectifs interrogatif quel,quelle,quels,quelles,le féminin des noms et des adjectifs(1) le pluriel des noms et des 
adjectifs(2).La France en chiffres.
Unité 2 C'est à quelle heure ? Parler jeune  Communication et lexique- Grammaire Culture et Société
Les abréviations.Demander et dire l'heure,les actions quotidiennes,les loisirs,parler de ses habitudes,les matières 
scolaires et l'emploi du temps,les jours de la semaine.L'interrogation avec intonation et avec est-ce que,les verbes aller
et faire,les articles contractés,la forme négative,les verbes pronominaux,particularités des verbes du 1e groupe.
Comment fonctionne l'école en France.
Unité 3 En Famille Parler jeune Communication et lexique- Grammaire 
Surprise,accord et déception. La famille, parler de sa famille,les sports,parles de ses aptitudes,l'aspect physique, le 
caractère. La formation du pluriel (3),la formation du féminin (2), le pronom on,les pronoms personnels toniques,les 
adjectifs possessifs,le futur proche.
Unité 4 Bienvenue chez nous Parler jeune Communication et lexique- Grammaire Culture et Société
Exprimer l'enthousiasme. Les pièces et les parties de la maison,les types de logement,les nombres ordinaux, les 
meubles,les couleurs,décrire un logement,situer dans l'espace, inviter, accepter, refuser, Il y a, l'interrogative partielle, 
les verbes pouvoir,devoir et venir, les verbes en cer/ger, l'impératif,les pronoms COD. Les maisons traditionnelles.
Unité 5 A table Parler jeune Communication et lexique- Grammaire
Les aliments, les repas, parler de ses goûts et de ses préférences, les magasins(1), les commerçants, les emballages et 
les quantités, faires les courses. À, chez, les adverbes de quantités, la forme négative avec jamais,plus, rien, l'article 
partitif, pas de, les verbes boire, vouloir et prendre, le pronom en.
Unité 6 C'est par où ? Parler jeune Communication et lexique-
Pour motiver. La circulation,les moyens de transport, demander et dire l'adresse, exprimer l'obligation et l'interdiction, 
les lieux de la ville, les magasins (2), demander et indiquer le chemin.

Educazione Civica. 
Nel pentamestre sono state utilizzate 4 ore dell’orario curricolare per affrontare l’argomento della « L'Egalité entre les 
sexes »tratto dall’ Agenda 2030. Alla fine è stata svolta una verifica,( Comprensione scritta) la cui valutazione è stata  
effettuata mediante l’ apposita griglia elaborata  in sede di Dipartimento di Educazione Civica. 
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