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Espace Grammaire di Amelia Caselli ELI Edizione. 
 
Fonetica:  

• L’alfabeto. 
• Vari accenti e segni grafici. 
• Gruppi vocalici. 
• Suoni nasali. 
• Consonanti finali mute 
• Consonanti finali sonore. 
• Il legamento. 

 
Gli elementi di base: 

• Articoli determinativi. 
• Articoli indeterminativi 
• Le preposizioni articolate con de e à. 
• Genere dei nomi, sostantivi e aggettivi. 
• Formazione del femminile e plurale.  
• Verbo être e avoir. 
• Verbi primo gruppo in -er. 
• Verbi di secondo gruppo in -ir 
• Verbi di terzo gruppo irregolari: aller, venir. 
• Particolarità dei verbi in -er: appeler, jeter, acheter, préférer, manger,payer ecc. 
• Passé composé e accordo col participio passato. 
• Gli aggettivi dimostrativi. 
• Gli aggettivi possessivi. 
• C’est / Il est. 
• Il y a / Voici / Voilà 
• La forma negativa ne….pas, ne…..rien, ne….jamais, ne….plus, ne…..personne. 
• Pourquoi?.... Parce que. 
• I gallicismi. 

 
Café Monde di Grazia Bellano Westphal e Patricia Ghezzi. 
 
Unité 1: Bienvenue à tous! 
 

• Se présenter. 
• Présenter quelqu’un. 
• Demander et dire le nom. 
• Demander et donner des renseignements: nationalité, âge, profession. 
 

Unité 2: Et ta famille 
  

• Parler de sa famille. 
• Décrire quelqu’un. 
• Parler de ses goûts. 
 

Unité 3: Qu’est-ce que tu as au programme? 
• Dire l’heure. 



• Parler de sa routine. 
Unité 4: On se retrouve où? 

• Proposer de faire une activité ensemble et répondre. 
• Fixer un rendez-vous. 
• Lieux de rendez-vous et prépositions de lieu. 
• Indiquer le chemin. 

 
Unité 5: Qu’est-ce que tu choisis? 

• Acheter des produits ou des articles. 
• Demander et dire le prix. 
• Proposer quelque chose à manger ou boire. 
• Commander au restaurant ou au bar. 

 
Unité 6: C’est un super idée! 

• Féliciter, présenter ses voeux. 
• Donner son avis. 
• Choisir un vêtement ou un accessoire. 

 
Histoire de l’ Hymne Nationale Français. 
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