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ARGOMENTI 

                     da  Unité 0  a  Unité 4 (non completa)  e  pag. 82 Unité 5  

                    Fonctions communicatives Grammaire 

 Saluer et prendre congé 

 Se présenter 

 Epeler 

 Dire la date 

 Communiquer en classe 

 Demander/dire : nom, prénom, nationalité, 

âge, adresse, profession, numéro de 

téléphone, mél… 

 Présenter quelqu’un 

 Décrire physiquement une personne 

 Parler de la santé (pag 82) 

 Décrire le caractère d’une personne 

 Demander/ dire l’heure 

 Situer dans l’espace 

 Parler du temps libre 

 Exprimer ses goûts, ses loisirs, ses 

préférences 

 Exprimer son enthousiasme et son 

indifférence 

 Parler de son logement 

 Localiser dans l’espace 

 

 

 

 Les pronoms personnels sujets 

 Les articles définis et indéfinis 

 Les pronoms personnels toniques 

 Le pronom sujet ON 

 Le féminin des noms et des adjectifs (pag.25 

pag.38) 

 La forme interrogative 

 L’adjectif interrogatif QUEL…. 

 Qui est-ce ? / Qu’est-ce que c’est ? 

 Le pluriel des noms et des adjectifs  

 La forme négative 

 Les adjectifs possessifs 

 Pourquoi/Parce que 

 C’est  /  Il est       Ce sont  / Ils sont 

 Les verbes pronominaux 

 Les articles contractés 

 Il y a 

 Si, moi aussi….moi non plus 

 Les adjectifs démonstratifs 

 Les expressions de la fréquence 

 L’impératif 

 Les pronoms COD 

 Les prépositions devant le nom de pays et de 

ville 

 Verbes: présent indicatif – être, avoir, verbes 

réguliers en ER (présent indicatif), les 

verbes : s’appeler préférer, acheter    /  verbes 

réguliers  en IR (présent indicatif) 
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  Verbes irréguliers(présent indicatif) : aller, 

venir, faire, sortir(partir, sentir….), écrire,… 

 

Vocabulaire 

Les moments de la journée, l’alphabet, les jours de la semaine, les mois de l’année, les  saisons(pag124), les 

matières scolaires, l’univers scolaire(objets, meubles, professions…), les pays et les nationalités, les nombres 

(0/1000), les professions, le physique, le corps(pag.82), les couleurs, le caractère, la famille(l’état civile), les 

activités quotidiennes, les loisirs, les logements, les meubles et les objets de la maison, la localisation, les 

nombres ordinaux 

 

 

 


