ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE “NICOLA MORESCHI”

Programma di lingua francese
Classe : Seconda Tecnico
GRAMMAIRE :
- les pronoms personnels COI ; l’article partitif ; la négation avec ne…que ; la phrase
interrogative négative ; les nombres à partir de 101 ; les cas particuliers des verbes du
premier groupe (ER), les verbes boire et vendre ;
- le passé composé; le pronom y; l’adjectif tout; le superlatif absolu; les verbes d’opinion;
les verbes offrir, croire et mettre ;
- l’imparfait; la forme progressive; quelques adverbes de temps; les pronoms relatifs qui,
que, ( qu’), où; des prépositions de lieu; les verbes dire et écrire ;
- le comparatif; le superlatif relatif ; le futur simple ; les verbes impersonnels ; le féminin des
noms et des adjectifs ; les adjectifs indéfinis autre (s) et même (s); les verbes recevoir,
savoir , voir, connaitre ;
- le plus-que-parfait ; l’accord du participe passé ; les pronoms démonstratifs ; l’infinitif ; les
prépositions avant et après ; les indéfinis (certain/e/s, quelques, quelques-un/e/s,
plusieurs) ;
- le futur antérieur ; le pronom relatif dont ; révision de c’est/ce sont, il/elle est, ils/elles
sont ; les adverbes en-ment ; les indéfinis chaque et chacune ; le verbe plaire.
COMMUNICATION :
- acheter des produits ou des articles; demander le prix; proposer quelque chose à manger
ou à boire; commander au restaurant ou au bar ;
- féliciter; présenter ses vœux ; donner son avis ; choisir un vêtement ou un accessoire ;
- décrire un logement, une maison , un appartement ; raconter une expérience personnelle;
écrire un e-mail (les formules d’appel et de congé) ;
- parler de la météo ; faire des comparaisons ; parler de ses projets ;
- parler d’un animal ; parler par images ; raconter un fait ;
- expliquer son état d’âme ; parler par images ; donner, prendre et garder la parole ;
s’excuser, accepter ou refuser des excuses.
LEXIQUE :
- les magasins et la marchandise; les commerçants; pour payer; sur la table ;
- les fêtes; les vêtements et les accessoires ;
- les meubles et l’équipement de la maison; Internet (le courrier électronique, les
abréviations, les signes) ;
- la météo ;
- quelques animaux ; lexique pour décrire un animal ;
- parler des émotions.

