
DIPARTIMENTO DI LINGUA E LETTERATURA STRANIERA 

 FRANCESE CONTENUTI a.s. 2020/2021 

 
CONTENUTI  CLASSE PRIMA 

 
Dal testo in adozione: AA.VV “Etapes  1”, ed. Zanichelli   
 
Bienvenue:  La France et les autres, Un cours de français, Les couleurs, L’alphabet, Lire en français 

 
Unité 1 

Bonjour, ça va?  Salut ! Je m’appelle Agnès. 
Lexique et phonétique  
Mots et expressions : Les pays et les nationalités. Les jours de la semaine. Les mois de l’année. Les 
nombres de 0 à 69. La famille. Les animaux domestiques. 
Dire, lire, écrire : L’accent tonique. Les articles un/une et le/les 

Grammaire : Les pronoms personnels sujets. Les verbes être et avoir. Les articles définis et 
indéfinis. La formation du féminin. La formation du pluriel. Les adjectifs possessifs. 
Actes de paroles : Entrer en contact : saluer ; demander et dire comment ça va. Se présenter et 
présenter quelqu’un. Demander et dire la date. 
 
Unité 2 

Qui est-ce?  Dans mon sac, j’ai… 

Lexique et phonétique  
Mots et expressions : Les professions. Quelques objets. La fiche d’identité. 
Dire, lire, écrire : La liaison. L’élision. Intonation descendante/ascendante. 
Grammaire : La formation du féminin. La phrase interrogative. Qu’est-ce que… ? Qu’est-ce que 
c’est ? Qui est-ce ? La phrase négative. C’est/Il est. Les verbes du premier groupe. Les verbes aller 
et venir. 
Actes de paroles : Demander et répondre poliment. Demander des informations personnelles. 
Atelier vidéo : Qu’il est mignon ! 
J’active mes compétences : Le top des personnalités francophones. 
 
Unité 3 

Il est comment ? Allô ? 

Lexique et phonétique  
Mots et expressions : L’aspect physique. Le caractère. Les prépositions de lieu. Les nombres à partir 
de 70. 
Dire, lire, écrire : Les sons /∂/, /e/, /ε/ 

Grammaire : La formation du féminin. Les articles contractés. Les pronoms personnels toniques. Il 
y a. Les adverbes interrogatifs. Les nombres. Les prépositions de lieu. Les verbes du deuxième 
groupe. Le verbe faire. 
Actes de paroles : Décrire l’aspect physique et le caractère. Parler au téléphone. 
 
Unité 4 

Les loisirs. La routine. 
Lexique et phonétique  
Mots et expressions : Les loisirs. Les activités quotidiennes. Les matières. Le temps et l’heure. La 
fréquence. 



Dire, lire, écrire : Les sons /u/ /y/ 

Grammaire : Les adjectifs interrogatifs. Les nombres ordinaux. L’heure. Les pronoms personnels 
COD. Les verbes pronominaux. Les verbes du deuxième groupe en -e_er, -é_er, -eler, -eter. Le verbe 
prendre. 
Actes de paroles : Parler de ses goûts et de ses préférences. Décrire sa journée. 
Atelier vidéo : C’est trop cool! 
J’active mes compétences : Le roman-photo de ma journée. 
 
Unité 5 

Où faire ses courses ? Découvrez et dégustez ! 
Lexique et phonétique  
Mots et expressions : Les aliments. Les quantités. Les commerces et les commerçants. Demander 
et dire le prix. Les services. Les moyens de paiement. 
Dire, lire, écrire : Les sons /ã/, / /an/ 

Grammaire : Les articles partitifs. Le pronom en (la quantité). Très ou beaucoup ? La phrase 
négative. C’est/Il est. L’impératif. Il faut. Les verbes devoir, pouvoir, savoir, vouloir. 
Actes de paroles : Au restaurant : commander et commenter. Inviter et répondre à une invitation. 
Unité 6 

Tout le monde s’amuse. Les ados au quotidien. 
Lexique et phonétique  
Mots et expressions : Les sorties. Situer dans le temps. La famille. Les vêtements et les accessoires. 
Dire, lire, écrire : Les sons /õ/, /on/ 

Grammaire : Les adjectifs démonstratifs. La formation du féminin. Le pronom indéfini on. Le futur 
proche. Le passé composé. Les verbes du premier group en -yer. Les verbes voir et sortir. 
Actes de paroles : Décrire une tenue. Écrire un message amical. 
Atelier vidéo : Une recette catastrophique. 
J’active mes compétences : L’école des chefs. 
 
Unité 7 

Vivre la ville. Visiter une ville. 
Lexique et phonétique  
Mots et expressions : La ville. Les lieux de la ville. Les transports. Les prépositions de lieu. Les 
points cardinaux.   
Dire, lire, écrire : Les sons /ẽ/, /εn/, /in/ 

Grammaire : La comparaison. Les prépositions avec les noms géographiques. Les pronoms 
personnels COI. Le pronom y (le lieu). La position des pronoms compléments. Les verbes du 
premier groupe en –ger et –cer. Les verbes ouvrir et accueillir. 
Actes de paroles : Indiquer le chemin. Demander des renseignements touristiques. 
 
 
CONTENUTI CLASSE SECONDA 

Dal testo in adozione: AA.VV “Etapes  1 e 2”, ed. Zanichelli   
 
Unité 7 

Vivre la ville. Visiter une ville. 
Lexique et phonétique  
Mots et expressions : La ville. Les lieux de la ville. Les transports. Les prépositions de lieu. Les 
points cardinaux.   



Dire, lire, écrire : Les sons /ẽ/, /εn/, /in/ 

Grammaire : La comparaison. Les prépositions avec les noms géographiques. Les pronoms 
personnels COI. Le pronom y (le lieu). La position des pronoms compléments. Les verbes du 
premier groupe en –ger et –cer. Les verbes ouvrir et accueillir. 
Actes de paroles : Indiquer le chemin. Demander des renseignements touristiques. 
 
Unité 8 

On vend ou on garde ? Ventes d’autrefois, ventes d’aujourd’hui. 
Mots et expressions : Les couleurs, les formes, les matériaux, les mesures, l’informatique. 
Lexique et phonétique. Dire, lire, écrire. Les sons /e/, /o/ /oe/. 
Grammaire : La formation du pluriel (2). Les adjectifs de couleurs ; beau, nouveau, vieux.  Les 
pronoms relatifs qui et que.  L’imparfait.  Les verbes connaitre, écrire, mettre, vendre. 
Actes de parole : Permettre, défendre, obliger. Décrire un objet  
 
Unité 9 

Félicitations ! En voyage ! 
Mots et expressions : Les voyages. La gare et le train : L’aéroport et l’avion. L’hôtel. Les fêtes 

Lexique et phonétique. Dire, lire, écrire. Les sons nasaux. 
Grammaire : Les articles : particularités. Les pronoms interrogatifs variables : lequel. Les pronoms 
démonstratifs. La question inversée. Les adverbes de manière. Les verbes recevoir et conduire. 
Actes de parole : présenter ses vœux. Faire une réservation. 
 
Unité 10 

On fait le ménage ! » A propos de logement. 
Mots et expressions : Le logement. La maison. Les pièces. Meubles et équipement. Les tâches 
ménagères. 
Lexique et phonétique.  Dire, lire, écrire. Les sons /s/, /z/. 
Grammaire : Le présent progressif. Les pronoms possessifs. La phrase négative (3). Quelques 
adjectifs et pronoms indéfinis. Les verbes lire, rompre, se plaindre. 
Actes de parole : Protester et réagir. Exprimer l’intérêt et l’indifférence. 
 
“Etapes, vol.2”,   
 
Unité 11 

Tous en forme ! Accidents et catastrophes. 
Mots et expressions : Le corps humain. Les maladies et les remèdes. Les accidents. Les 
catastrophes naturelles. 
Lexique et phonétique.  Dire, lire, écrire. Le e caduc. Passé composé ou imparfait ? 

Grammaire : Le passé composé et l’imparfait. Le passé récent. L’expression de la durée. Les 
adjectifs et les pronoms indéfinis rien personne, aucun. Les verbes dire, courir et mourir. 
Actes de parole : Raconter au passé. Exprimer la peur et encourager. 
 
 
CONTENUTI CLASSE TERZA 
Dal testo in adozione: AA.VV Etapes  2, ed. Zanichelli   
 

Unité 12 

Faire ses études à l’étranger. Bon voyage !  La météo. 
Mots et expressions : Le système scolaire. Les formalités pour partir à l’étranger. La météo.  



Lexique et phonétique.  Dire, lire, écrire. Les sons /il/ et /ij/. 
Grammaire : Les pronoms démonstratifs neutres. Le futur simple. Situer dans le temps. Moi aussi, 
moi non plus. Les verbes impersonnels. Les verbes croire, suivre et pleuvoir. 
Actes de parole : Exprimer son opinion. Parler de la météo. Parler de l’avenir. 
 
Unité 13 

Info : où la trouver ? Les infos autrement 
Mots et expressions : Les média. La télévision. Le journal. Interjections et exclamations. 
Grammaire : Le conditionnel présent. La phrase exclamative. Les pronoms relatifs dont et où. Les 
adjectifs et pronoms indéfinis : autre. La nominalisation. Les verbes conclure et résoudre. 
Actes de parole : Exprimer des sentiments positifs. Donner des conseils. 
 
Unité 14 

Environnement ? Respect ! La planète en danger. 
Mots et expressions : Animaux de la ferme. Animaux sauvages. L’environnement. Les espaces 
naturels. 
Lexique et phonétique.  Dire, lire, écrire. La division en syllabes. 
Grammaire : Le conditionnel passé. Le plus-que-parfait et le futur antérieur. L’accord du participe 
passé. Les superlatifs. Les verbes battre et vivre. 
Actes de parole : Exprimer le regret. Exprimer des sentiments négatifs, la désapprobation, le 
reproche, l’indignation, la colère). 
 
Unité 15 

Ruraux ou urbains ? Vivre autrement. 
Mots et expressions : Les sentiments. Le monde du travail. 
Lexique et phonétique.  Dire, lire, écrire. L’accent aigu et l’accent grave. 
Grammaire : Les pronoms interrogatifs invariables. Les pronoms personnels accouplés. Le discours 
indirect au présent. L’interrogation indirecte au présent. Les verbes s’asseoir, (con)vaincre et plaire. 
Actes de parole : Articuler son discours. Interagir 
 
 

 
Dal libro di testo Correspondances, Parcours littéraires et culturels. di Doveri, Jeannine, ed. 
Europass 

 
Parcours littéraires. 
 
-Du XIe au XVIe siècle 

Le Moyen Âge et la Renaissance. 
 
-Le Moyen Âge. 
La société, La littérature, L’art. 
 
-François Villon. La vie. 
Deux grands poèmes lyriques. 
Le Grand Testament. 
La ballade des pendus. 
La ballade : un genre à forme fixe p.18 



 
-La Renaissance. 
La société, La littérature, L’art. 
 
-Pierre De Ronsard. La vie. 
Le poète des Amours. 
Les Amours, a scelta uno dei seguenti testi: 
Comme on voit sur la branche, au mois de mai, la rose. 
Quand vous serez bien vieille, au soir, à la chandelle. 
 
-Michel De Montaigne. La vie. 
Les Essais a scelta uno dei seguenti testi: 
De l’amitié. 
L’art de voyager. 
 
-Le XVIIe siècle. La période classique. 
La société, La littérature, L’art. 
 
-Molière. La vie. 
La comédie de Molière. Testi a scelta. Per esempio: 
Le malade imaginaire. L’histoire. 
Toinette face à son maître. 
Un valet ou un médecin ? 

Les formes du comique et la théorie des humeurs. 
La pièce de théâtre p. 444 

 
 
Parcours de civilisation. 
 
A) Territoire et administration. 
 
1) La France et le monde francophone. p.328/9 

Les spécificités françaises. 
 
2) Paysages et régions. 
La France physique. p.330/332 

L’administration du territoire. p.334/335 

 
3) Paris et d’autres métropoles. 
Paris, portrait de la capitale. p.341 

Les monuments anciens. p.342/3 

Les monuments modernes. p.343/344/345 

 
4) Les territoires d’outre-mer. (solo brano Les multiples statuts des territoires d’outre-mer p.350) 
 
CONTENUTI CLASSE QUARTA 

Dal testo in adozione: AA.VV “Etapes” 2, ed. Zanichelli 
 



Unité 16 

Grammaire : L’hypothèse avec si. Le futur dans le passé. Les pronoms en. Les adjectifs et pronoms 
indéfinis : chaque, tout, tous les, chacun.  Les verbes boire et rire. 
 
Unité 17 

Les gens de la banlieue. S’engager dans le social. Les restaurants du coeur. 
Mots et expressions : Le social. L’immigration. La banlieue. 
Grammaire : Le subjonctif. L’emploi du subjonctif. Le pronom y. Le but. Le passif. Les verbes fuir et 
haïr. 
 
Unité 18 

Mots et expressions : Les institutions. Les élections. La justice. (p.272/3) 
Grammaire : Indicatif ou subjonctif ? La cause. La conséquence. Les prépositions. Les verbes suffire 
et valoir. 
 
Unité 19 

p.289 Décrire un tableau : La liberté guidant le peuple. 
Grammaire : Les pronoms relatifs composés. Le discours et l’interrogation indirects au passé. 
L’opposition et la concession. Les verbes acquérir et vêtir. 
 
Unité 20 

Grammaire : Le participe présent et l’adjectif verbal. Le gérondif. Les rapports temporels. Les 
verbes croître et mouvoir. 
 
 
Dal libro di testo Correspondances, Parcours littéraires et culturels di Doveri, Jeannine, ed. 
Europass 

 
 Parcours littéraires 

 
-Le XVIIIe siècle. Le siècle des Lumières. 
La société, La littérature, L’art. 
 
-Montesquieu. La vie. 
Les idées de Montesquieu. 
Un brano a scelta tra quelli proposti dal testo o da altre antologie tratto da Lettres persanes (Lettre 
XXIV Je n’ai eu à peine que le temps de m’étonner o Lettre IC Les caprices de la mode 

o dall’Esprit des lois. Une satire de la société française. L’histoire. 
 
-Voltaire. La vie. 
Le conte philosophique. 
Les idées de Voltaire. 
Candide. Le message de Candide. L’histoire. 
Analisi di un brano a scelta tra quelli proposti dal libro o tratti da altre antologie 

Le château en Westphalie 

Il faut cultiver notre jardin 

 
-Jean-Jacques Rousseau. La vie. 



Les idées de Rousseau. 
Analisi di un brano a scelta tratto dal Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les 
hommes o da Du contrat social 
L’exotisme et le mythe du bon sauvage. 
 
-Le XIXe siècle. Les grandes écoles littéraires. 
La société, La littérature, L’art. 
 
-Victor Hugo. La vie. 
Un artiste complet. Les idées de Hugo. Hugo poète. 
Les Contemplations. 
Melancholia. 
Victor Hugo romancier. Analisi di un brano da Notre-Dame de Paris 

 
-Stendhal. La vie. 
Le roman stendhalien. 
Le Rouge et le Noir. Chronique de 1830. L’histoire. 
Rencontre Julien-Madame de Rênal. 
La main de Madame de Rênal. 
Le procès de Julien. 
 
-Honoré De Balzac. La vie. 
Le roman balzacien. 
Le père Goriot. L’histoire. 
Rastignac et Goriot : personnages clé. 
 La pension Vauquer, Leçon d’arrivisme. 
La dernière larme de Rastignac. 
  
 
 Parcours de civilisation. 
 
La question de l’écologie. 
 
La famille et ses transformations. 
 
La banlieue : marginalisation et révolte. Les cités-dortoirs et les banlieues. Pourquoi les banlieues 
se révoltent-elles ? 

 
Les Français et les autres. p.368/371 

Un pays à forte immigration. La discrimination raciale en France. Que dit la loi ? Un État laïque. La 
« Jungle » de Calais, 14 ans d’histoire mouvementée. 
Dal libro di testo Correspondances, Parcours littéraires et culturels  di Doveri, Jeannine, ed. 
Europass 

 
 CONTENUTI CLASSE QUINTA 

Parcours littéraires 

 
-Le XIXe siècle. Les grandes écoles littéraires. 



La société, La littérature, L’art. 
 
Victor Hugo. La vie. 
Un artiste complet. Les idées de Hugo. Hugo poète. 
Les Contemplations. 
Melancholia. 
Les Misérables 

 
-Stendhal. La vie. 
Le roman stendhalien. 
Le Rouge et le Noir. Chronique de 1830. L’histoire. 
Rencontre Julien-Madame de Rênal. 
La main de Madame de Rênal. 
Le procès de Julien. 
 
-Honoré De Balzac. La vie. 
Le roman balzacien. 
Le père Goriot. L’histoire. 
Rastignac et Goriot : personnages clé. 
 La pension Vauquer, Leçon d’arrivisme. 
La dernière larme de Rastignac. 
 
-Gustave Flaubert. La vie. 
Le roman flaubertien. 
L’objectivité impersonnelle. 
Madame Bovary. Les thèmes qui ont fait scandale. 
Le nouveau 

Les deux rêves. 
La mort d’Emma. 
 
-Émile Zola. La vie. 
Le roman naturaliste. 
L’Assommoir. Un roman qui choque. Le titre et la structure. 
Les larmes de Gervaise 

L’idéal de Gervaise. 
La mort de Gervaise. 
Germinal La grève (facoltativo) 
 
 
-Charles Baudelaire. La vie. 
L’initiateur de la poésie moderne, 
Les Fleurs du mal. 
.Analisi di tre poesie a scelta tra, per esempio, 
L’albatros. 
Correspondances. 
Harmonie du soir. 
L’invitation au voyage. 
Spleen. 



 
-Le XXe et le XXIe siècle. Le monde moderne et contemporain. 
La société, La littérature, L’art. 
 
-Marcel Proust. La vie. 
À la recherche du temps perdu. 
L’histoire. 
Du côté de chez Swann. À l’ombre des jeunes filles en fleur. Le côté de Guermantes. Sodome et 
Gomorrhe. La prisonnière. La fugitive ou Albertine disparue. Le temps retrouvé. 
Les personnages. 
Les thèmes. 
Analisi dei seguenti brani : 
Le drame du coucher. 
La madeleine. 
 
Apollinaire 

Da Zone e da Calligrammes: tre poesie a scelta. 
 
 
-Samuel Beckett. La vie. 
Beckett et le théâtre de l’absurde. 
En attendant Godot. L’absurde tragique. L’histoire. 
Clochards ou clowns ? Une parodie de la vie. Un temps incertain. Qui est Godot ? 

A scelta fra : La scène de la chaussure. J’ai faim. Et si on se pendait ? 

 
 
-Albert Camus. La vie. 
L’illustration d’une philosophie de l’absurde. 
L’étranger. La nouveauté du roman de Camus. La structure. Une vie végétative. Le soleil : visage de 
l’absurde. Le spectacle du procès. 
A scelta tra: L’enterrement. Le soleil. Meursault perd son calme. 
La Peste : brani a scelta 

  
 Parcours de civilisation.  
 
B) L’économie et la société. 
Parcours de citoyenneté. Comment devient-on citoyen français p.358/9 

1) Les défis de l’économie. p.360/363 

(Le coworking, une nouvelle forme de travail.) 
3) Les Français et les autres. p.368/371 

Un pays à forte immigration. La discrimination raciale en France. Que dit la loi ? Un État laïque. La 
« Jungle » de Calais, 14 ans d’histoire mouvementée. 
La banlieue : marginalisation et révolte. Les cités-dortoirs et les banlieues. Pourquoi les banlieues 
se révoltent-elles ? 

 
C) La France : Institutions et histoire 

Compétences pour une culture de la démocratie p.384/5 ? 

Les Institutions de l’État p.386 



La Cinquième République et le Chef de l’État p.387 

La Constitution de la Cinquième République p.388 

Les pouvoirs du Président. Les pouvoirs du Président italien p.389 

Les autres institutions de l’État p.390 

 
 
 


