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LIBRO DI TESTO : « Coup de cœur essentiel » Minerva Scuola vol. 1Autori : Bruneri,Ghioldi,Pelon.

UNITE’ 0 : Ça commence :Les lieux. Le temps de l’action. La vie de classe.
SECTION 1 : ENTRE COPAINS….
UNITE’1 : « Bienvenue au club » PRESENTATIONS : Se présenter Présenter quelqu’un
Demander et préciser sa nationalité Demander et dire son âge
Grammaire : etre et avoir- les verbes en –er- la forme interrogative- le féminin-le pluriel-les articles contractés-les noms des pays

UNITE’2 : « Elle est plutôt jolie » PERSONNEL :Demander et dire sa date de naissance- demander et dire son adressedemander et dire son numéro de téléphone-RENSEIGNEMENTS : demander et donner des renseignements- demander et donner
un objet- remercier- demander et indiquer un prix- identifier un objet/une personne
Grammaire : les verbes acheter-aller-faire-prendre- la forme négative- les adverbes de manière et de quantité- ilya

UNITE’3 : « C’est une belle histoire » s’informer sur un objet, sur la profession- demander et donner son appréciation. Dire ce
qu’on aime et ce qu’on déteste- Exprimer la possession
Grammaire : les verbes espérer et se lever
Pouvoir-devoir-vouloir-les adjectifs possessifs-les adjectifs démonstratifs- les prépositions à/de –la forme négative- avoir
faim/soif/froid/chaud/sommeil/envie de- oui/si - les ordinaux(1/100)

SECTION 2 : NOUS LES JEUNES !
UNITE’4 : « Chez Leila ? » Demander son chemin-donner des indications routières-caractériser un lieu/un parcours- Un
itinéraire en ville. Décrire son habitation AU QUOTIDIEN : Demander et donner des conseils-donner des ordres-exprimer son
accord, son désaccord
Grammaire : les verbes en ir :finir-les verbes en ir irréguliers-l’impératif affirmatif et négatif- impératif d’etre-avoir-le pronom
on-les prépositions sur/sous/dans/pour/avec/entre/chez/sans-les adverbes de fréquence
UNITE’5 : « Il faut se dépêcher ! » L’HEUREDemander et dire l’heure. Décrire les actions habituelles d’une journée
Grammaire :Les verbes en ayer,oyer,uyer. Falloir/suffire. Mettre-connaître-comprendre . Le féminin des adjectifs. Le féminin
Des noms. Expressions de quantité : très/beaucoup de/peu de/trop de/assez de.

CAHIER DES EXERCICES
Per ciascuna unità didattica sono eseguiti in classe e a casa gli esercizi di questa parte del libro.
TABLEAUX DES CONJUGAISONS DES VERBES
I verbi di questa parte del libro sono stati oggetto di studio e di attenta analisi.
RAPPELS DE LEXIQUE
La sezione dedicata al lessico, presentato nelle varie unità didattiche, è stata utile per la memorizzazione delle parole.
TERAMO, lì 5 giugno 2017
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