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Testi in adozione : 

- E. Baraldi, P.Ruggeri, S.Vialle 

  « Français à l’horizon » Méthode de français pour les natifs numérique (ed.Loescher) 

 - S. Zaouya, C. Nobili 

 « La grammaire en capsules » Grammaire de français et activictès lexicales 
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Volume 1 Français à l’horizon 

1 Sons et images 

L’alphabet• Les voyelles orales• Les semi-voyelles• Les voyelles nasales• Les consonnes• 

Les consonnes muettes en fin de mot• La liaison 

Communication et lexique 

• Les jours de la semaine• Les mois de l’année• Les saisons• Les mots du professeur  et 

les mots des élèves• La classe et le matériel scolaire  

Grammaire 

• Les articles définis • Les articles indéfinis• Les verbes être et avoir et les pronoms 

personnels sujets• C’/ Il + verbe être• Les nombres de 0 à 19 • Les dizaines de 10 à 90 • 

Les nombres de 21 à 60 • Les nombres particuliers • Les nombres • Les numéros de 

téléphone 

2 Au Lycée Pasteur 

Communication et lexique 

Se saluer• Se présenter, présenter quelqu’un• L’école• Les instruments de musique• Le 

numérique 

Grammaire 

• Les verbes du premier groupe (-er) • Le verbe s’appeler• Les verbes aller et venir• Les 

articles contractés• Les prépositions avec les noms des pays et des villes• Le féminin des 

adjectifs et des noms (1)• Le pluriel des noms et des adjectifs (1)• Le futur proche 

 

3 Rendez-vous au Café de Paris 

Communication et lexique 

Parler de soi (demander et dire son nom, son prénom, l’âge, la nationalité, son adresse, 

son numéro de téléphone)•Les nationalités• L’adresse postale et électronique• Les parties 

de la journée• L’heure 



Grammaire 

• La phrase négative • L’impératif affirmatif et négatif• L’impératif des verbes avoir et être• 

Les adjectifs interrogatifs• La forme interrogative totale• Le passé récent• La forme 

interrogative partielle• Pourquoi? Parce que ...• Le verbe prendre• Les verbes faire et 

mettre 

4 Chez Nago 

Communication et lexique 

• Parler de sa famille• La famille• Parler des habitudes alimentaires• Les repas• Les 

aliments• Les fruits et légumes• Les quantités et leurs emballages 

Grammaire 

• Les adjectifs possessifs* • Les adjectifs démonstratifs*• Le verbe boire*• Les verbes en -

ger et en –cer*• Les verbes en -yer• Les pronoms personnels toniques• Qui est-ce 

?Qu’est-ce que c’est ?• Le partitif• Il faut• Le pronom en• Combien (de) et les adverbes de 

quantité peu, assez, beaucoup, trop 

5 Tout le groupe fait du sport 

Communication et lexique 

• Parler de la météo• Exprimer ses goûts et ses préférences• Les loisirs• Les sports• La 

routine quotidienne 

Grammaire 

• Le féminin des adjectifs  et des noms (2)• Les adverbes de manière en -ment• Très / 

Beaucoup (de)• Les verbes pronominaux• Particularité sorthographiques des verbes en -

er• Les adverbes de fréquence• Les verbes pouvoir, vouloir, savoir, devoir• Les verbes du 

deuxième groupe (-ir)• Les verbes dormir et partir• Les verbes impersonnels• Les pronoms 

COD 

6 Comment va-t-on s’habiller? 

Communication et lexique 

• Parler du caractère de quelqu’un• Le caractère• Décrire l’aspect physique• Décrire le 

look• Vêtements, accessoires, couleurs• Les matières et les motifs 

Grammaire 

• Les pronoms COI • La place de l’adjectif• Le pluriel des noms (2) • De + adjectif pluriel + 

substantif pluriel• Ne... que restrictif• Les indéfinis Tout / Toute / Tous / Toutes• D’autres 

indéfinis• Le présent progressif 

7 Que vous est-il arrivé? 

Communication et lexique 

Le corps humain• Parler de la santé• Parler au téléphone et prendre rendez-vous• Chez le 

médecin• Faits divers 



Grammaire 

• Le participe passé• La formation du passé composé • Le passé composé à la forme 

négative• La place des adverbes au passé composé• Les pronoms relatifs simples• 

Quelques expressions  de temps• Les adverbes de lieu 

8 Une maison hyper moderne 

Communication et lexique 

• La maison – Les types d’habitations• Décrire sa maison• La maison et les pièces• Décrire 

sa chambre• Les électroménagers• La maison domotique• Les invitations (proposer, 

accepter, refuser, hésiter)• Parler de son enfance 

Grammaire 

• L’imparfait • L’accord du participe passé avec être et avoir• Les adverbes de lieu (2)•Les 

indéfinis négatifs 

*Argomenti svolti dalla docente Ferretti L. 

-Alcuni argomenti grammaticali sono stati approfonditi nel volume: “La grammaire en 

capsules” 

CIVILTA’ E LETTURE: 

-La rentrée en musique -Les Jeux Olympiques 

-L’Hexagone -Les fêtes et festivals de la musique 

-Les télé-crochets -Éducation de qualité 

-La France et ses 18  grandes régions -3 chanteurs belges 

-Le Rouge et le Noir opéra rock  

CHANSON: 

Jean Petit qui danse 
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