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Libri di testo :
➢

Café Monde en poche, Grazia Bellano Westphal-Patricia Ghezzi , Lang, 2015 – Per lo studente : Café
Monde 1 – Livre de l'élève et cahier d'exercices 1 +ITE+libro a vo+Didastore+Fascicolo Culture de A à Z
− CD audio per la classe e individuali

o

MODULO I – UNITÀ 5-6 Café Monde en poche vol.U
Periodo : se embre-Novembre
Qu’est-ce que tu choisis ?

•

GRAMMAIRE: les pronoms personnels COI, l’ar cle par f, le pronom en, la néga on avec
ne…que, les adjec fs beau, nouveau, vieux, la phrase interroga ve néga ve, les nombres à
par r de 101, les verbes du premier groupe (-er) cas par culiers, les verbes boire et vendre

•

LEXIQUE ET COMMUNICATION: acheter des produits ou des ar cles, demander et dire le
prix, proposer quelque chose à manger ou à boire, commander au restaurant ou au bar
C’est une super idée !

•

GRAMMAIRE: le passé composé, le pronom y, l’adjec f tout, le superla f absolu, les verbes
d’opinion, le verbe o rir, les verbes croire et me re

•

LEXIQUE ET COMMUNICATION: féliciter , présenter ses voeux, donner son avis, choisir un
vêtements ou un accessoire, les fêtes, les vêtements et les accessoires, , pour décrire
( caractéris ques, ma ères, mo fs.

o

MODULO II – UNITÀ 7 Café Monde en poche vol.U
Periodo : Novembre -Dicembre
Je vous embrasse très fort
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GRAMMAIRE: l’imparfait, la forme progressive, quelques adverbes de temps, les pronoms
rela fs qui, que, où, des préposi ons et locu ons préposi ves de lieu, les verbes dire et écrire
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•

•

LEXIQUE ET COMMUNICATION: décrire un logement, raconter une expérience
professionnelle, une maison , un appartement, les meubles et l’équipement de la maison,
Internet, le courrier électronique, les abrévia ons.

•

EDUCATION CIVIQUE : l’Agenda 2030, les 17 ODD, l’ODD n. 2 Faim zéro, l’agriculture et la
produc on durable, contre le gaspillage alimentaire, le développement durable.

o

MODULO III - UNITÀ 8 Café Monde en poche vol.U
Periodo : Gennaio-Febbraio-Marzo
Il fait quel temps ?
o

GRAMMAIRE: le compara f, le superla f, le futur simple, les verbes impersonnels,
le féminin des noms et des adjec fs, les verbes recevoir, savoir et voir, le verbe
connaitre

•

LEXIQUE ET COMMUNICATION: parler de la météo, faire des comparaison, parler de ses
projets, la météo.

•

EDUCATION CIVIQUE : l’Agenda 2030, les 17 ODD, l’ODD n. 2 Faim zéro, l’agriculture et la
produc on durable, contre le gaspillage alimentaire, le développement durable.

o

MODULO IV – UNITÀ 9 Café Monde en poche vol.U
Periodo : Aprile-Giugno
Aimes-tu les animaux ?

•

GRAMMAIRE: rappel : lue passé composé, et l’imparfait, le plus-que -parfait, l’accord du
par cipe passé, les pronoms démonstra fs, les préposi ons avant et après

•

LEXIQUE ET COMMUNICATION: parler d’un animal, parler pas images, raconter un fait,
quelques animaux, décrire un animal, quelques indicateurs temporels.

Albinia, 10 giugno 2021

La docente
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Cris na Toninelli

