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Programmazione quinquennale d’Istituto di 
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FRANCESE 
Prof.ssa Cristina Moraglia 
 
COMPETENZE 
di BASE per il primo biennio 
• utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 
• produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 
 
Libro di testo: 
À VRAI DIRE...PAS A PAS VOL. 1 / LIVRE DE L´ÉLÈVE + CAHIER D'EXERCISES 1 + 2 CD AUDIO 
+ LIVRE NUMÉRIQUE 1 - BOUTEGEGE REGINE - Cideb- ISBN 9788853012371 
 
Quadro orario del PRIMO ANNO di FRANCESE: n° 2 ore settimanali 
 
RISULTATI di APPRENDIMENTO 
 
 

Unità  Conoscenze  Abilità Obiettivi minimi 

Se présenter Grammaire: 
L’alphabet, 
Les articles définis et 
indéfinis, 
La formation du 
féminin, 
Les prépositions 
devant les noms de 
villes et de pays, 
Les verbes du 1er 
groupe 
au présent de 
l’indicatif, 
Les verbes avec des 
particularités 
 
Lexique: 
Les villes, les pays et 
les nationalités, 
La famille 
 
Phonétique: 
les phrases 
affirmatives et 
interrogatives. 
 

Saluer, 
 
se présenter 

Structures: 
L’alphabet, 
 
Les articles définis, 
 
La formation du 
féminin, 
 
Les verbes du 1er 
groupe au présent de 
l’indicatif 
 
Lexique: 
La famille 

Descriptions Grammaire: 
La formation du pluriel, 
Les adjectifs 
possessifs, 
Les pronoms 

Saluer dans un 
message amical 

Structures: 
La formation du pluriel, 
 
Les adjectifs 
possessifs, 



personnels toniques, 
La forme négative 
 
Lexique: 
La description 
Le temps libre 
 
Phonétique: 
Masculin, 
féminin 

 
La forme négative 
 
Lexique: 
La description 
 

Au travail Grammaire: 
Les articles contractés, 
Très, beaucoup, 
beaucoup de, 
La forme interrogative, 
La forme de politesse, 
Quelques verbes du 3 
groupe au présent de 
l’indicatif 
 
Lexique: 
Les nombres de 32 à 
1000, 
Les professions, 
Situer dans l’espace 
 
Phonétique: 
Les sons [u] 
et [y] 

Savoir s’exprimer dans 
un registre formel 

Structures: 
 
Les articles contractés, 
La forme interrogative, 
La forme de politesse 

Vie quotidienne Grammaire: 
Les articles partitifs, 
L’adjectif interrogatif 
quel, 
Les adverbes 
interrogatifs, 
L’impératif affirmatif et 
négatif, 
Les verbes du 2 
groupe au 
présent de l’indicatif, 
Quelques verbes du 3 
groupe au présent de 
l’indicatif 
 
Lexique: 
L’heure 
Les actions 
quotidiennes 
 
Phonétique:  
Le son [e] 
 

Savoir s’exprimer dans 
le registre formel et 
informel 
 
Savoir dire l’heure 

Structures: 
Les articles partitifs, 
L’impératif affirmatif et 
négatif, 
Quelques verbes du 3 
groupe au présent de 
l’indicatif 
 
Lexique: 
L’heure, 
Les actions 
quotidiennes 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Quadro orario del SECONDO ANNO di FRANCESE: n° 2 ore settimanali 
 
RISULTATI di APPRENDIMENTO 
 
 
 

Unità  Conoscenze  Abilità Obiettivi minimi 

Cadres de vie 
 

Grammaire: 
Les adjectifs 
démonstratifs, 
 
C’est/Ce sont 
C’est, Il/Elle est, 
 
Le comparatif, 
 
Le pronom sujet “on”, 
 
Les prépositions 
à, avec, en, 
 
Lexique: 
Le logement, 
Les pièces de la 
maison, 
les meubles 
L’habillement 
La météo 
 
Phonétique: 
 
La liaison 
 

Exprimer la 
satisfaction 
 
Exprimer la fatigue 
 
 

Structures: 
 
Les adjectifs 
démonstratifs, 
 
Le comparatif, 
 
Le pronom sujet 
On, 
 
Lexique: 
Les pièces de la 
maison, 
 
L’habillement, 
 
La météo 

L’invitation  Grammaire:  
Quelques adjectifs 
irréguliers: beau, 
nouveau, vieux, 
Les adjectifs de 
couleur, 
Les pronoms COD, 
Le pronom EN, 
Le futur proche, 
Les verbes avec des 
particularités, 
Quelques verbes du 3 
groupe au présent de 
l’indicatif  
 
Lexique: 
Les couleurs  

Proposer, accepter et 
refuser  

Structures:  
Quelques adjectifs 
irréguliers: beau, 
nouveau, vieux, 
 
Les pronoms COD, 
 
Le futur proche,  
 
Quelques verbes du 3 
groupe au présent de 
l’indicatif  
 
Lexique: 
Les adjectifs de 
couleur 
 



 
Phonétique:  
les sons [e] et [ai]  

En voyage  Grammaire:  
Le pronom sujet “on”, 
 
Le pronom “y” 
 
Le passé composé, 
 
Quelques verbes du 3° 
groupe 
 
Phonétique:  
Le son nasal [o]  

Savoir acheter un billet 
du train  
 
Savoir voyager en 
train  
 
 

Structures: 
 
Le passé composé 

Prévision météo  Grammaire: 
Les pronoms COI, 
Le présent progressif 
et le passé récent, 
Les verbes 
impersonnels, 
Quelques verbes du 3° 
groupe, 
 
Lexique:  
la météo  
 
Phonétique: 
L’opposition nasale [o]/ 
[on]  
 

Savoir exprimer la 
météo  

Structures: 
Les pronoms COI, 
 
Le présent progressif 
et le passé récent 
 

 
 
 
 
Quadro orario del TERZO ANNO di FRANCESE: n° 2 ore settimanali 
 
RISULTATI di APPRENDIMENTO 
 
 

Unità  Conoscenze  Abilità Obiettivi minimi 

Chacun son style  Grammaire: 
De ou des? , 
Les pronoms 
démonstratifs, 
La forme négative 
plus/jamais/personne 
et rien, 
Les prépositions 
dans/pendant/pour/ 
chez, 
La préposition depuis, 
 
Lexique: 
Les vêtements 

Savoir donner son avis 
 
 

Structures: 
 
Les pronoms 
démonstratifs, 
 
La forme négative  



  
Phonétique:  
Les sons [a]/[e] nasali  

Chien, chats et…  Grammaire: 
L’imparfait de 
l’indicatif, 
L’accord du participe 
passé avec l’auxiliaire 
avoir, 
L’emploi de l’imparfait 
et du passé composé, 
 
Situer dans le passé  
 
Lexique:  
les animaux 
 
Phonétique: 
les sons [e]nasale /[en]  

Savoir décrire et 
raconter dans le 
passé 

Structures: 
 
L’imparfait de 
l’indicatif, 
 
L’accord du participe 
passé avec l’auxiliaire 
avoir 
 

A’ table Grammaire:  
Les pronoms 
personnels groupés, 
 
Le superlatif, 
Le futur simple, 
Les pronoms relatifs 
qui/que/dont/où  
 
Lexique:  
les aliments et les 
repas  
Phonétique:  
les sons [oe] /[eu]  

Savoir commander 
un repas 

Structures: 
 
Le futur simple, 
 
Les pronoms relatifs 
qui/que/dont/où 
 

 L’Enfant  Les Besoins de 
l’enfant; 
le sommeil;  
Les peurs des enfants;  
les objets des enfants; 
La crèche :  définition, 
les objectifs, 
description de la 
structure,  
le personnel,  
les activités ;  
 le Doudou ;  
 le Langage des 
enfants ;  
 Les maladies des 
enfants. 
 

Savoir parler des 
besoins, des droits et 
des maladies des 
enfants 

Les Besoins de 
l’enfant; 
 
les activités ;  
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quadro orario del QUARTO ANNO di FRANCESE: n° 2 ore settimanali 
 
RISULTATI di APPRENDIMENTO 
 
Libro di testo: 
À VRAI DIRE...PAS A PAS VOL. 2 / LIVRE DE L´ÉLÈVE + CAHIER D'EXERCISES 2 + 2 CD AUDIO 
+ LIVRE NUMÉRIQUE 2 - BOUTEGEGE REGINE - Cideb- ISBN 97888530123795 
 
 
 

Unità  Conoscenze  Abilità Obiettivi minimi 

Grammaire: 
Unité 1-2-3- 

Le conditionnel présent 
Les pronoms: 
interrogatifs, 
démonstratifs, 
possessifs, 
indéfinis, relatifs 
L’impératif 
 

Demander et rendre 
un service 
exprimer ses émotions 
se justifier 
exprimer une opinion 

 

L’adolescence 
 

Les principales 
caractéristiques de 
l’adolescence, 
 
Le harcèlement  
 

Savoir parler des 
caractéristiques des 
ados, de leurs 
problèmes et des 
dépendances 

Les principales 
caractéristiques de 
l’adolescence, 
 
Les dépendances 

Les dépendances  L’alcoolisation 
Les drogues 
Le tabac 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quadro orario del QUINTO ANNO di FRANCESE: n° 2 ore settimanali 
 
RISULTATI di APPRENDIMENTO 
 
 
 



Unità  Conoscenze  Abilità Obiettivi minimi 

Grammaire: 
Unités 3-4-5 

Le subjonctif 
La phrase hypothétique 
La forme passive 
Le gérondif 
 

Demander et donner 
des conseils 
exprimer l’indécision et 
l'indifférence 
s’informer 
faire des reproches 

 

Troisième Âge Les Médicaments,  
Le Vieillissement 
Les Maladies, 
L’Alzheimer;  
Le Parkinson  
Les soins de santé 

Savoir parler du 
vieillissement, des 
besoins et des droits 
des personnes âgées, 
des maladies et des 
soins de santé. 

Les Médicaments, 
 
Les maladies 
 
Les soins de santé 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


