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ARGOMENTI 

                        Unité 4 (da completare) / Unité 5  / Unité 6 ( in parte) / Unité 7( in parte)  / Unité 8 

Fonctions communicatives Grammaire 

Renforcement des fonctions apprises 
 

 Demander et indiquer un chemin, donner des 

instructions 

 Faire des courses et des achats 

 Parler de la quantité 

 Parler de la santé 

 Faire des recommandations, donner des 

conseils 

 Faire une invitation, accepter, refuser, fixer 

un rendez-vous…. 

 Communiquer au téléphone 

 Exprimer la colère, reprocher, s’excuser.. 

 Calmer, consoler quelqu’un 

 Evoquer des souvenirs et situer dans le passé 

 Parler des projets 

 Parler du temps qu’il fait 

 Décrire un objet 

 ……. 

 

Révision des connaissances  

 Les prépositions de lieu, la localisation,... 

 Les articles partitifs 

 Très, trop, beaucoup... 

 Les pronoms personnels COI 

 Le pronom EN  et Y 

 Le passé composé 

 Le choix de l’auxiliaire 

 Le futur proche, le passé récent, le 

présent continu (pag. 114) 

 

 L’accord du participe passé avec - être – 

 

 Les verbes en ER et les particularités / IR  

/ RE  et les verbs irréguliers  présentés 

dans les unités  

Temps : présent, impératif, futur simple, 

passé composé 

 

 

Vocabulaire 

Les magasins et les aliments, les quantités, le corps, les problèmes de santé, les sorties et les lieux, la 

conversation au téléphone, les états d’âme, les mots du passé, les étapes pour marquer un récit.., les mots du 

futur, le temps, la météo, la description d’un objet ( matière, couleur, forme,….) 

                        


