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PROGRAMMA LINGUA FRANCESE 

 

Grammatica 

Accord du participe passé avec être / avoir 
Adjectifs et pronom possessifs + l’expression de la possession : c’est à moi/ c’est mon / c’est 
le mien 
Adjectifs et pronoms démonstratifs 
Adjectifs et pronoms indéfinis 
Adjectifs et pronoms interrogatifs 
Adverbes de lieu 
Adverbes de quantité 
Adverbes de temps (il y a, dans, depuis, quand, hier, demain, maintenant, dès) 
Articles 
Ce / il + être 
Comparatif, superlatif (des adverbes, adjectifs, noms et verbes) 
Discours rapporté 
Emploi du mode conditionnel 
Emploi du mode indicatif 
Emploi du mode subjonctif 
Impératif 
L’imparfait 
La concordance des temps 
La phrase hypothétique 
La phrase interrogative directe et indirecte 
La phrase négative; emploi de: si / oui 
La structure verbale française : verbes en –er ; -ir ; -re (réguliers et irréguliers) 
Le conditionnel: formation 
Le futur 
Le futur dans le passé 
Le futur proche; le présent duratif; le passé récent 
Le participe présent et le gérondif 
Le passé composé: formation et emploi 
Le passif 
Le présent 
Le subjonctif: formation 
Les nombres cardinaux et ordinaux 
Les verbes être / avoir 
Masculin / féminin/ pluriel des noms et des adjectifs 
Mise en relief (c’est moi qui) 
Où, comment, quand, quel, qui est-ce / qu’est-ce que 
Partitif affirmatif / négatif 
Pourquoi / parce que 
Prépositions avec les pays 
Prépositions de lieu 
Prépositions de temps dans les coordonnées et complétives (les repères chronologiques et 
l’expression de la 
durée) 
Pronoms personnels sujets et compléments (directs et indirects) 
Pronoms relatifs (variables et invariables) 
Sujet + on 
Verbes et expressions d’opinion: je pense, je trouve, selon moi, à mon avis 
Verbes impersonnels 
Verbes pronominaux 
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Abilita' di lettura 

Fare previsioni e anticipazioni riguardo ad un testo 
Aumentare la velocità di lettura 
Leggere velocemente un testo per trarne un'idea generale 
Leggere velocemente un testo per individuarne informazioni specifiche 
Focalizzare l'informazione principale o più importante di un testo 
Capire informazioni espresse in modo esplicito 
Distinguere le informazioni principali da quelle secondarie  
Riconoscere le parti del discorso 
Capire i nessi tra le parti di un testo attraverso strumenti di coesione lessicale 
Capire la coesione testuale attraverso strumenti di coesione grammaticale 
Capire i nessi interni di una frase 
Capire la funzione comunicativa di frasi ed espressioni 
Dedurre il significato e l'uso di espressioni lessicali non conosciute 
Capire informazioni espresse in modo non esplicito 


