CLASSE SECONDA E

ENOGASTRONOMIA

LIBRO DI TESTO : « C’est dans l’air » Parodi Vallacco- Minerva Scuola vol. 1
LIBRO DI GRAMMATICA : « LA GRAMMAIRE PAR ETAPES » vol.unico

Revisione del programma dello scorso anno : Unités 1/ 2 /3/ 4
Dialogues/ exercices/ verbes/ conversations/ règles de grammaire/ fonctions communicatives.

UNITE’5:
Et toi, tout se passe bien?
Communication:Ecrire un mail. Proposer de faire quelque chose. Accepter ou refuser.Parler se son caractère
et de son aspect.Se renseigner sur quelqu’un et répondre. Parler des métiers et des professions.La famille.
Les mots utiles. La grammaire. Activités écrites et orales DELF.

UNITE’ 6:
Il fait beau.
Communication: Le temps qu'il fait Savoir parler du temps qu'il fait. Chez moi Savoir décrire une habitation
Savoir établir des comparaisons. Fixer un rendez-vous. Savoir téléphoner
Les mots utiles. La météo. La maison. Les meubles et les électroménagers
Grammaire: Les verbes impersonnels- le passé récent- le présent progressif- le futur proche- les verbes: mangercommencer- conduire- craindre- suivre.
Activités écrites et orales DELF

UNITE' 7
Ils sont sympas, ces t-shirts!
Communication: J'aime le shopping Choisir un vêtement Décrire un vêtement Evaluer Apprécier Exprimer son
enthousiasme/ sa déception- Demander et indiquer un prix- Payer

Les mots utiles: les vêtements- les couleurs- les tissus
Grammaire: les verbes: éteindre- répondre- C'EST IL EST- les pronoms relatifs QUI QUE- les pronoms démonstratifs
la forme interro-négative- aussi-non plus/ Oui-si- les adverbes en -ment- le comparatif de quantité
Activités écrites et orales DELF

UNITE' 8
On a fêté ça!
Communication: parler de soi- raconter un événement du passé- situer un événement dans le passéEntre amis: féliciter- exprimer la surprise- rassurer- s'excuser- demander un avis

Les mots utiles: les sports- les parties du corps- les loisirs- les fêtes.
Grammaire: les verbes recevoir et savoir- le passé composé- le participe passè- l'accord du participe passé
La forme négative du passé composé- le partitif- jouer à jouer de- le superlatif- les expressions de temps
Ilya-dans.
Activités orales et écrites DELF

UNITE' 9
Elles sont délicieuses, ces huitres!
Communication: Les aliments- Savoir parler de nourriture. Au resto: commander un repas- donner son appréciation sur un plat- payer au restaurant. Mes projets: savoir s'informer sur les projets- savoir faire des projetssouhaiter. Les mots utiles: les aliments- les restaurants.
Grammaire: Le futur simple-le conditionnel présent- le partitif- combien- combien de- les pronoms relatifs où
et dont- les pronoms démonstratifs neutres- le comparatif d'action- les pronoms personnels groupés.
Activitès écrites et orales

.

