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Contenuti disciplinari – Dal libro di testo “Bon à savoir” (vol. 2) di M. Léonard, Loescher ed.
Per approfondimenti ulteriori, secondo le esigenze della classe, del docente e dei singoli studenti, è 
stato utilizzato il testo di grammatica “Espace grammaire”ed. ELI

I quadrimestre:
Leçon 0 – 4: 
Ambito lessicale: les vêtements, expliquer un itinéraire, faire des projets, les chiffres, le 
logement en ville et à la campagne, les pièces, acheter ou louer un appartement, au 
téléphone, les meubles et les objets de la maison, les invitations, la presse, les faits 
divers.
Ambito grammaticale: le présent, le féminin et le pluriel des noms et des adjectives, les 
adjectives possessifs, les verbes pronominaux, le passé composé, l’interrogation, 
l’impératif, les articles contractés, le pronom « en », les démonstratifs, les prépositions de 
lieu, le futur, l’imparfait, la place des adjectifs, les nombres ordinaux, le verbe « vivre », les
adjectifs et les pronoms indéfinis, les pronoms compléments avec les verbes modaux et 
les gallicismes, l’accord du participe passé, les indicateur temporels : de…à/ du…au / en
Les pronoms possessifs, la mise en relief, les adjectifs et les pronoms indéfinis, la forme 
passive, exprimer la cause, la nominalisation, les verbes écrire, s’enfuir et suivre.

LEÇON 5 – 9

Ambiti lessicali: la radio, la télévision, les spectacles (le cinéma, le théȃtre, le concert..), 
critique positivement ou négativement, les études, le travail, l’amour, l’amitié, le statut, la 
solidarité, le bénévolat, lutter et agir.

Ambito grammaticale: l’imparfait et le passé compose, exprimer la conséquence, la 
chronologie, les verbes recevoir et éteindre, le plus-que-parfait, le discours indirect au 
présent, le discours indirect au passé, Ce et il devant le verbe être, les verbes dire et 
plaire, le conditionnel présent, l’hypothèse,  le verbe voir, le conditionnel passé, 
l’hypothèse (2), les pronoms relatifs composés, le participe présent, le gérondif, les 
adverbes de manière.



Funzioni comunicative :
 Parler de sa maison
 Décrire un logement
 Comprendre un texte descriptif sur le logement
 Demander et dire où on habite
 Evoquer des souvenirs
 Chercher un appartement
 Comprendre et demander des précisions sur un logement et les conditions de 

location
 Comprendre une petite annonce immobilière
 S’informer par téléphone
 Présenter et décrire les pièces d’un appartement
 Exprimer la possession
 Inviter quelqu’un
 Accepter ou refuser une invitation
 Expliquer un vol/un accident
 Témoigner, décrire
 Comprendre des titres de presse
 Comprendre un article informatif
 Donner son opinion
 Faire une proposition et répondre
 Ecrire un court résumé
 Parler d’un spectacle
 Exprimer des appréciations
 Comprendre une critique positive ou négative
 Comprendre la présentation d’un film
 Faire des projets
 Formuler poliment une demande de service
 Exprimer un conseil
 Exprimer une hypothèse
 Parler de sa formation et de son travail
 Demander et dire la profession
 Parler d’amour et d’amitié
 Exprimer une émotion
 Exprimer la manière
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