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PROGRAMMA SVOLTO:  
 
Apprendre à communiquer (« La boussole 1 » ed. Europass + fascicoli a cura del docente) 
 

- Situer dans l’espace. 
- Décrire son temps libre, les sports et les loisirs. 
- Comparer quelque chose. 
- Décrire une ville. 
- S’orienter, demander et indiquer le chemin. 
- Faire un achat. 
- Indiquer une quantité. 
- Au restaurant. 
- Commander.  
- Demander un prix. 
- Parler de son goût personnel.  
- Raconter le passé. 
- Exprimer conseils, obligations et interdictions. 
- Raconter sa propre journée (au présent et au passé). 

 
 
Grammaire (« La boussole 1 » ed. Europass + fascicoli a cura del docente) 
 

- Verbes 1e, 2e, 3e groupes. 
- Comparatifs. 
- Les articles contractés. 
- Les prépositions avec, dans, en, par, pour, entre, parmi, à, de. 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

- Les prépositions aves les noms géographiques.  
- Les prépositions de lieu. 
- Les prépositions avec les commerces. 
- Le pronom adverbial y. 
- Questions avec COMBIEN. 
- Les adverbes de quantité con nomi, aggettivi e verbi (peu, très, beaucoup, assez, ...). 
- Partitif affirmatif et négatif. 
- Condizionale di cortesia « je voudrais ». 
- Les pronoms COD\COI. 
- Négation avec PLUS, RIEN, JAMAIS. 
- Adverbes et locutions adverbiales de temps (toujours, quelquefois, …, hier, aujourd’hui, …, d’abord, 

ensuite\après, puis, enfin). 
- Les gallicismes.  
- Introduction au conditionnel pour exprimer un désir.  
- Impératif. 
- Les verbes impersonnels (y avoir, s’agir, falloir, suffire, faire) 
- Les verbes de la météo. 
- Passé composé et participe passé. 
- L’accord du participe passé. 
- Les verbes pronominaux au passé composé. 

 
 
Lexique (« La boussole 1 » ed. Europass + fascicoli a cura del docente) 
 

- Les mots de la ville. 
- Les transports. 
- Les activités quotidiennes. 
- Les sports, les loisirs et le temps libre. 
- Les aliments. 
- Les commerces et les commerçants. 
- Les quantités. 
- Les repas. 
- Au restaurant 
- Les recettes – faire la cuisine. 
- Les moments de la journée. 
- Les travaux ménagers, les sports et le temps libre. 
- “Que dit la météo ?” 
- Les vacances des Français. 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Culture (« La boussole – destination culture » ed. Europass + articoli) 
 

- Géographie : la géographie française (la forme de la France, les frontières maritimes et politiques, 
les villes principales, les fleuves principaux, les montagnes) - vidéo YouTube 
https://youtu.be/i8npRkpV6Ic. 

- Géographie : les DROM-COM (les territoires d'Outre-Mer françaises) - vidéo YouTube 
https://youtu.be/qnqFUUldSy8. 

- Les symboles de la France et de la république - LES CLES DE LA REPUBLIQUE 
https://youtu.be/JCHLkQW8nqg. 

- « Comment nourrir 9 milliards de personnes en 2050? ». 
- « Vers et grillon au menu ». 
- « Jeter moins, c'est manger mieux » (educazione allo spreco alimentare in francese). 
- La cuisine française. 
- Les vacances des Français. 
- Paris (L’arc de Triomphe, Place de la Concorde, Notre-Dame, l’Opéra, la Tour Eiffel, les Invalides, 

Sacré-Cœur, Louvre, Centre Pompidou, Place de la Bastille). 
- Vidéos “Paris” https://youtu.be/q7w3zhn8swA e https://youtu.be/C8b7-aQr3nk  
- C’est quoi l’Unesco? (vidèos: https://youtu.be/yfoFPK3GK4o e https://youtu.be/GtcVgyhMCWs e 

https://youtu.be/oIowif3tV3w).  
- Les sites du patrimoine en Italie et en France. --> Ogni alunno sceglie un sito UNESCO italiano e fa 

una presentazione. 
- « L'Italie patrimoine UNESCO » à combien de sites compte l'Italie ?. 
- « Les sites du patrimoine mondial » à quelle est l'origine de la Liste du patrimoine ? Comment 

choisit-on les sites ?. 
- « L'Italie à l'Unesco » à la superpuissance de la culture et de la beauté. 

 
 
UDA « OBJECTIF 2030 »  
 
- Jeter moins, c'est manger mieux! --> educazione allo spreco (goal n.12: consommation et 
production responsable) 
- "Qu'est-ce qu'il y a dans mon frigo?" --> Gli alunni fotografano il contenuto del loro frigo e lo 
descrivono. 
- "Lisez attentivement l'étiquetage" --> Gli alunni fotografano l'imballaggio di un cibo e lo 
descrivono\traducono 
 
à lavoro in gruppi: "La nourriture du futur", "La nourriture et la pauvreté", "Nourriture, bonne 
santé et bien être" et "Faim zero" (goals n.1\2\3) 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
à Libro per le vacanze NON OBBLIGATORIO: « Les Français, Mode d’emploi » - LIBERTY 
(cartaceo\online) 
 
 
Sono state intraprese attività di ripasso e recupero delle strutture grammaticali del primo 
quadrimestre in classe e in modalità e-learning (« Scuola Aperta ») tramite schede di 
approfondimento ed esercizi consegnati a tutta la classe dal docente.  
 
 
 

Savona, 10\06\2022 

Allievi 
_______________________ 
_______________________ 

 
 

Il docente 
 

_________Mattia Curcio_______ 

Per presa visione: 
Il Dirigente Scolastico 
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