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UNITA’ DI
COMPETENZE
APPRENDIMENTO
/MODULO
Unité 5 Qu’est-ce 1. Communiquer les
que tu choisis?
fonctions simples telles
qu’acheterdesproduits
2. Commander à boire ou
à manger
3. Saisir l’essentiel de
conversationsrelatives
à dessujetsfamiliers

ABILITA’







Acheterdes
produits ou
desarticles
Demander le
prix
Proposer
quelque
chose à
mange ou à
boire
Commander
aurestauranto
uau bar

CONOSCENZE













Lexique relatif
auxexpressions pour
acheter desproduits
ou desarticles,
demander le
prix,proposerquelqu
echose à mangerou à
boire,
commanderaurestau
rantouau bar
Lespronomspersonn
elscompléments
d’objetindirect (COI)
L’articlepartitif
Le pronomen
La
négationavecne…….q
ue
Lesadjectifsbeau,nou
veau et vieux
La phrase
interrogative
négative (3)
Les nombres à partir
de 101
Les verbs du premier



4. Utiliser des expressions
adéquates pour
féliciterquelqu’un et
formulerdesvoeux
5. Expliquer et justifier en
quoi une choseplaît ou
déplaît
6. Interagir lors de
fonctions simples telles
que l’achat d’un
vêtement ou d’un
accessoire



Unité 7 Je vous
7. Décrire de manière
embrasse très fort
élémentaire mais
cohérente son
environnement et des
activités passées
8. Saisir l’essentiel de
descriptions de
logements
9. Écrire un mail à un ami
pour raconter une
expérience personnelle
ou décrire son
environnement en
utilisant les
expressionsdu message
électronique



Unité 6 C’est
une super idée !








Féliciter,
présentersesv
oeux
Donner son
avis
Choisir un
vêtementou
un accessoire



Décrire un
logement,
une maison,
un
appartement
Raconter une
expérienceper
sonnelle
Écrire un email



















Unité 8 Il fait
quel temps?

10. Proposer des
informations simples et



Parler de la
météo



groupe(er),casparticuliers(3)
Les verbes boire et
vendre
Lexique relatif aux
mots pour
féliciter,présenterses
voeux, donner son
avis,choisir un
vêtementou un
accessoire
Le passé composé
Le pronom y
L’adjecti ftout
Le superlatif absolu
Lesverbes d’opinion
Le verbeoffrir
Les verbes croire et
mettre

Lexique relatif aux
mots pour décrire un
logement, une
maison, raconter
une
expériencepersonnel
le
Écrire un e-mail
L’ imparfait
La forme progressive
Quelquesadverbes
de temps
Lespronomsrelatifsq
ui,que(qu’), où
Des prépositions et
locutions
prépositives de lieu
Les verbes dire et
écrire
Lexique relatif à la
météo, aux



directes sur le temps
atmosphérique
11. Exposer ses projets.
Comparer des
personnes, des
activités, des lieux et
des objets à partir de
supportsvisuels



Faire desc
omparaisons
Parler de
sesprojets










comparaisons
Le comparatif
Le superlatif relatif
Le futursimple
Les verbes
impersonnels
Le féminin des noms
et desadjectifs (3)
Lesadjectifsindéfinis
autre(s) et même(s)
Lesverbesrecevoir,
savoir, voir
Le verbeconnaître

Testo in adozione
G. Bellano Westphal, Patricia Ghezzi, “ Café monde 2 “, ed. Pearson-Lang
UNITA’ DI
APPRENDIMENTO/
MODULO
Itinéraire 0 Je suis
francophone

COMPETENZE

ABILITA’

CONOSCENZE

1. Interagir
oralement pour
proposer une
activité, fixer un
rendez-vous,
indiquer le
chemin à
quelqu’un,
fairedesachats
2. Présenter et
décrireoralement
despersonnes et
descirconstances









Proposer de faire une
activité
Fixer un rendez-vous
Demander le chemin
Acheterdesproduits









Lexique
relative
auxmots pour
proposer une
activité, fixer
un rendezvous, indiquer
le chemin
Le présent de
l’indicatif
Les
prépositions
devant les
noms
géographiques
Le
passécomposé
Quelquesprono
msrelatifs
Lesadjectifsdé
monstratifs
La phrase
interrogative
directe

Unité 1 Aimes- tu les
animaux?

3. Décrire des

animaux et des

circonstances en
termes simples
mais de manière
efficace
4. Échanger de
sinformations
claires et directes
sur des
experiences
personnelles

Parler d’un animal
Raconter un fait













Unité 2 Pourquoi tu
fais la tête?

5. Obtenir
l’attention de ses
interlocuteurs
pour prendre et
garder la parole
dans une
conversation
simple
6. Réagir à des
sentiments et
des émotions et
les exprimer
7. Faire et
accepter/refuser
desexcuses





Exprimer son état

d’âme
Donner, prendre et
garder la parole
S’excuser,
accepterourefuserdesex
cuses







Lexique relatif
aux animaux
Révision du
passé composé
et de
l’imparfait
Le plus-queparfait
L’accord du
participe passé
Les pronoms
démonstratifs
Les pronoms
démonstratif
sneutres
L’infinitif
Les
prépositions
avant et après
Lesindéfiniscer
tain(e)s,
quelques,
quelquesun(e)s et
plusieurs
Lexique
relative aux
mots pour
exprimer son
état d’âme,
donner et
garder la
parole,s’excuse
r,
accepterourefu
serdesexcuses
Révisiondufutu
rsimple
Le
futurantérieur
Le pronom
relatif dont
L’expression de
la cause
Révision de
c’est, ce sont;
il/elle
est,ils/elles




Unité 3
J’aimeraisavoirquelque
srenseignements

8. Obtenir et

donnerdesrensei
gnementsconcret 
s pour un voyage 
9. Communiquer
par téléphone de
manièresimple
mais efficace
10. Utiliserdesexpres
sionsadéquates
pour
exprimersesrêves
et sesespoirs

Demanderdesrenseigne
mentsoudesservices
Autéléphone
Exprimer un
désir,unespoir, un
souhait











sont
Lesadverbes
en- ment
Lesindéfinischa
que et
chacun(e)
Le verbeplaire
Lexiquerelatifa
ux mots pour
demander des
renseignement
soudesservices
Le conditionnel
Le futurdans le
passé
Monsieur,Mad
ame et
Mademoiselle
Lesindéfinisrie
n, personneet
aucun(e)
Le
pronominterro
gatiflequel
Lespronomsrel
atifscomposés

