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Libro di testo:  C’est Chez Nous!  Compact 

Revisione dettagliata delle prime 6 unità del testo: C’est Chez Nous ! Compact 

Unité  7  

Communication : Communiquer dans un magasin de vêtements, demander et donner son opinion sur un 

vêtement, évoquer des souvenirs, situer dans le passé. 

Lexique : les vêtements et les accessoires, les motifs, les matières, les mots du passé, les étapes pour 

marquer un récit, une succession d’événements. 

Grammaire : Le pronom Y, les particularités des verbes en er (2), en yer, eler, eter, le présent du verbe 

mettre, le présent continu et le passé récent, l’imparfait, les emplois du passé composé et de l’imparfait. 

Compétences en action : Shopping entre amies     

Culture : la mode en France 

Unité  8 

Communication : Parler de son projet, parler du temps qu’il fait, décrire un objet. 

Lexique : Les mots du futur, quelques sentiments, le temps, les saisons, les points cardinaux, la description 

d’un objet, les accessoires de voyage . 

Grammaire : les adjectifs à deux formes, la place des adjectifs, le comparatif, les particularités des verbes 

en er (3), en cer et en ger. Le verbe connaitre et savoir. 

Culture : Les vacances des Français 

Unité  9   

Communication : Parler de la vie du quartier, proposer, réagir à des propositions, parler des avantages et 

des inconvénients, exprimer l’interdiction, la permission, l’obligation, exprimer la date future. 

Lexique : La ville, le quartier, l’environnement naturel . 

Grammaire : Les pronoms relatifs où et dont, le superlatif absolu et relatif, la forme restrictive ne ….que, le 

futur simple, le futur antérieur, l’infinitif. 

Phonétique : la liaison. 

Compétences en action : le quartier du futur. 



Unité 10 

Communication : Faire et régler un achat, Expliquer le fonctionnement d’un appareil, Réserver et 

commander au restaurant, Donner des conseils , suggérer. 

Lexique : Les commerces, les moyens de paiement, les outils informatiques, Au restaurant, Donner son 

appréciation sur un plat. Comment mangent les ados ? 

Grammaire : Les pronoms possessifs,  l’interrogation avec la reprise du pronom, les pronoms 

démonstratifs, et les pronoms démonstratifs neutres, Le Conditionnel présent et le Conditionnel passé ,Le 

Futur dans le passé, les Verbes Impersonnels. 

Culture : La cuisine : le loisir préféré des Français ? 

Unité 11 

Communication : Préparer un voyage, Réserver un billet, Réserver un hébergement 

Lexique : Les moyens de  transport, les hébergements, la faune. Des séjours insolites : Où dormir ? 

Grammaire : les adverbes en ment ; les indéfinis (tout, tous, toutes) ; l’alternance imparfait/passé 

composé ; l’accord du participe passé avec avoir ; le plus- que- parfait ; l’expression de la cause ; 

l’expression de la conséquence. 

Culture : Les paysages d’Outre- Mer : La Nouvelle Calédonie, La Guyane, Les Terres Australes et 

Antarctiques françaises. 

 

Partecipazione allo spettacolo teatrale in lingua francese: Révolution 

      


