
PROGRAMMA DE FRANçAIS   a.s. 2018-2019    DOCENTE  MARCELLA D’ANTONIO 

CLASSE 1C 

Unité 0 

-DIALOGUE= C’est la rentrée. 

-LEXIQUE= Les jours de la semaine. 

                   Les saisons et les mois de l’année. 

                     Les nombres de 0 à 39. 

                     Les fournituresscolaires. 

                     Les objets de la classe. 

L’alphabet. 

-COMMUNICATION= Dire la date. 

Communiquerenclasse. 

-GRAMMAIRE = Les articles définis. 

Les articles indéfinis. 

Unité 1 

-DIALOGUE=Premiers contacts. 

-LEXIQUE = Les nombres à partir de 40. 

Les nations et les nationalités. 

Les continents. 

L’adresseélectronique et l’adresse web. 

L’adresse postale. 

        -COMMUNICATION= Saluer. 

Demander et donner l’identité. 
Demander et dire l’age. 
Demander et dire la nationalité. 
Prendrecongé. 
Demander et donner le numéro de téléphone. 
Demander et donner l’adresseélectronique et           
postale. 
 
-GRAMMAIRE = Les verbesetre et avoir. 
                                       Les verbes du premier groupe. 
                                       La formationduféminin. 
                                       La formationdupluriel. 



Lesadjectifsinterrogatifs. 
                                       La forme interrogative. 
Lesarticlescontractés. 
 
-CULTURE = Courage! Encore 3 ans!!! 
 
Unité 2 
 
-DIALOGUE=On fait connaissance. 
 
-LEXIQUE = La familleproche.   
                               L’étatcivil. 
                               Les métiers et les professions. 
                               Les loisirs. 
 
-COMMUNICATION=  
Demander et donner des renseignements sur la famille. 
Demander et dire l’étatcivil. 
Communiquer de façon informelle. 
Demander et dire la profession. 
Parlerdespréférences. 
 
-GRAMMAIRE= Les adjectifspossessifs. 
    La forme négative. 
Lesadverbes de quantité. 
    C’est / Il est. 
    Les prépositionsdevant les nomsgéographiques. 
    La formation du pluriel. 
    Le coin des verbesirréguliersFAIRE- ALLER- VENIR. 
 

Unité 3 

-DIALOGUE=Des choses et desgens. 
 
-LEXIQUE = Quelquesobjetsélectroniques. 
                                   La taille, la forme et la consistance. 
                                   Les couleurs. 
L’aspect physique. 
                                   Le caractère. 
L’heure. 
 



-COMMUNICATION= 
Demander et dire lenom d’un objet. 
Décrire un objet. 
Décrire l’aspectphysique. 
Décrire le caractère. 
Proposer de faire quelque chose, accepter et refuser. 
         Demander et dire l’heure. 
 
-GRAMMAIRE=   Il y a. 
         Les adverbesinterrogatifs. 
         La formation du féminin. 
         Les adjectifsdémonstratifs. 
         Les adjectifs beau, nouveau, vieux. 
         Les pronomspersonnelstoniques. 
L’impératif. 
 
-CULTURE= Technologie et générations. 
Unité 4 
 

-DIALOGUE= S’orienter. 
 

           -LEXIQUE = Les espacesrécréatifs et culturels. 
Les batimentsadministratifs. 
Les services. 
Les mots pour situer. 
Les points de repèreenville. 
Les batimentsreligeux. 
Les espaces verts. 
 
   -COMMUNICATION=  
Demander un service, accepter et refuser de rendre un service. 
Solliciter et répondre à une sollicitation. 
Demander le chemin. 
Indiquer le chemin. 
Dire qu’on ne connaitpas le chemin. 
Remercier. 
 
-GRAMMAIRE= La forme négative. 
Le pronom ON 
Verbes du premier groupe – Particularités. 
Les adjectifsnumérauxordinaux. 



La formation du féminin 
Le coin des verbesirréguliersPOUVOIR- VOULOIR- DEVOIR- SAVOIR- PRENDRE. 
Unité 5 
 
-DIALOGUE= On fait les courses? 
 
-LEXIQUE =  
Les aliments. 
Les quantités et les emballages. 
Les mots de l’approximation. 
Les commercesalimentaires. 
 
-COMMUNICATION = 

Demander et dire ce qu’onveutacheter. 
Demander et dire la quantité. 
Demander et dire le prix. 
Se renseigner sur les moyens de paiement. 
Demander uneautorisation. 
Accorder uneautorisation. 
Refuser uneautorisation. 
 
-GRAMMAIRE=  
L’article partitif. 
Le pronom EN. 
Les adjectifs indéfinis TOUT et QUELQUES. 
Verbes du premier groupe – Particularités. 
Les verbes du deuxième groupe. 
Les gallicismes. 
Le coin des verbes irréguliers SERVIR- BOIRE-METTRE 
 
Unité 6 
 
  -DIALOGUE=Séjour sur mesure. 
 
 -LEXIQUE=  
Les moyens de transport. 
À la gare. 
À l’hotel. 
La météo. 
Le billet de train. 
 



 -COMMUNICATION =  
Demander des renseignements sur les moyens de transport et répondre. 
Acheter/Réserver un billet. 
Réserver un hébergement. 
Demander et dire le temps qu’ilfait. 
 
 -GRAMMAIRE = 
 Le pronom Y. 
Lespronoms COD. 
Les verbesimpersonnels. 
Les pronomsrelatifs simples. 
Les verbespronominaux. 
Le coin des verbesirréguliersVOIR. 
 

Unité 7 
 
-DIALOGUE= Quelle journée! 
 
 
        -GRAMMAIRE =  
Lespronoms COI. 
Le passé compose: formation. 
Les adverbes de temps. 
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