
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Classe     1a R sport                      Prof/ssa Giulia Ferri 
 

Testo: Capelli, Gallon, Robein, Marty, Contacts 1, Hachette, 2018. 
 

 
Programma svolto    A.S. 2019/2020 

 
MODULO:   

Competenze chiave di cittadinanza 
▪ Imparare a imparare 
▪ Comunicare o comprendere messaggi di genere diverso 
▪ Individuare collegamenti e relazioni 

 
Competenze professionali di indirizzo 
 

Unità  Conoscenze Abilità 

Unità 0 e 1  
 

Lexique:  
• Les jours de la semaine 

• Les nombres de 0 à 19 

• L’alphabet 

• Les objets et les meubles de la classe 

• Les moments de la journée 

• Les mois de l’année 

• Les nombres de 20 à 69 

• Les pays et les nationalités 

• Les matières scolaires 

• Les lieux du lycée 

• Saluer et prendre congé 

• Se présenter 

• Épeler 

• S’informer sur un objet 

• Demander et donner des 
nouvelles 

• Demander et dire la date 

• Présenter quelqu’un (nom, -
âge, nationalité) 

• Parler de son emploi du 
temps et des matières 
Parler des moyens de tran-
sport Grammaire: 

• Pronoms personnels sujet 

• Articles définis et indéfinis 

• Les pluriels des noms (base) 

• Les articles contractés 

• Le féminin des noms et des adjectifs (base) 

• La forme interrogative avec l’intonation et 
avec est-ce que 

• L’adjectif interrogatif quel 

• La forme négative 

 
VERBES: être, avoir, aller, s’appeler et les 
verbes du I groupe (présent indicatif) 



 

 

Phonétique: 
• La liaison 

• La cedille 

• Les accents 

• La prononciation des consonnes finales 

• L’intonation de la phrase interrogative 

Culture: 
• Le lycée en France 

• Cyrano de Bergerac (introduzione all’opera) 

Unità 2 
  

Lexique: 
• Le caractère 

• Le physique 

• La famille 

• Les professions 

• Décrire une personne 

• Demander et dire la profes-
sion 

• Ajouter une idée, opposer 
des idées 
 

Grammaire: 
• Le féminin des noms et des adjectifs (2) 

• Le pluriel des noms et des adjectifs (2) 

• Les adjectifs possessifs 

• C’est / Il est 

Phonétique: 
• La liaison 

• La cedille 

• Les accents 

• La prononciation des consonnes finales 

• L’intonation de la phrase interrogative 

Culture: 
• Le lycée en France 

• Les personnalités préférées des 15-18 ans 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Unità svolte in DAD  
 
 
Modulo  

Competenze chiave di cittadinanza 
▪ Imparare a imparare 
▪ Comunicare o comprendere messaggi di genere diverso 
▪ Individuare collegamenti e relazioni 
▪ Acquisire e interpretare l’informazione 
Competenze professionali di indirizzo  

 

Unità 3 Conoscenze 
Lexique: 
• Les activités quotidiennes 

• Les loisirs 

• Les sports 

• Les sorties et les lieux de 
sortie 

Abilità 

• Demander et dire l’heure 

• Situer dans le temps 

• Exprimer ses goûts et ses préférences 

• Demander et donner une explication et se 
justifier 

 
Grammaire: 
• Faire + du/de la/de l’/des, 

jouer + du/de la/de l’/des, 
jouer + au/à la/à l’/aux 

• Le pronom sujet on 

• La forme négative (2) 

• La fréquence 

 
VERBES: faire, préférer, se lever, 
prendre, les verbes pronomi-
naux (présent indicatif) 

Phonétique: 
• Les sons /ɛ/, /e/, /ə/ 
• La consonne r 

• Les sons [u], [wa], [ɛ] et [o] 

• Les voyelles [y] et [u] 

 
 
Elementi di valutazione  
1. Conoscenza degli elementi caratteristici della disciplina 
2. Capacità di applicazione delle regole e delle procedure 
3. Comprensione e uso del linguaggio specifico 
 
Metodologie utilizzate anche nella DAD: 

1. Lezioni dialogate anche in gruppi  

2. Brainstorming 

3. Videolezioni e presentazioni 

4. Flipped classroom 


