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Idoneità alla classe seconda LES (Contenuti classe prima)

Grammaire: 

 Les articles définis et indéfinis. 
 Les nombres cardinaux et ordinaux.
 Les pronoms personnels sujets. Le pronom indéfini ON. 
 Les pronoms personnels toniques.  
 La phrase interrogative partielle. La phrase interrogative totale : intonation et Est-ce que. 
 Qu’est-ce que c’est ? Qui est-ce ? C’est/Il est. 
 La phrase négative.  
 La formation du féminin (règle générale et cas particuliers). 
 La formation du pluriel (règle générale et cas particuliers). 
 Les adjectifs possessifs.  
 Il y a. 
 Les articles contractés.
 Les pronoms personnels COD et COI. La position des pronoms compléments.
 Les adjectifs démonstratifs. 
 Les adjectifs interrogatifs. 
 Les prépositions avec les noms géographiques.  
 Les articles partitifs. Le pronom en (la quantité). 
 Très et beaucoup (de).
 Il faut. 
 Les Gallicismes.  
 Le pronom Y.   
 La comparaison. 
 Le présent de l’indicatif. L’impératif. Le passé composé. 
 Les verbes être  et  avoir.  Les verbes  du premier  groupe  réguliers  et  irréguliers.  Les verbes  du

deuxième groupe. Les verbes aller, venir, devoir, pouvoir, savoir, vouloir, ouvrir, accueillir, écrire, voir,
faire, lire, prendre, sortir, dire, mettre. Les verbes pronominaux.

Mots, expressions et communication :

 L’alphabet. Communiquer en classe. Les objets de l’activité scolaire.
 Entrer en contact. Présenter et se présenter. Demander des informations personnelles. La famille.
 Décrire l’aspect physique et le caractère. 
 Décrire une tenue. Les couleurs. Les vêtements et les accessoires.
 Demander et dire l’heure. Demander et dire la date. Les jours de la semaine. Les mois de l’année.

Les saisons. Les fêtes.
 Les pays et les nationalités.  
 Les animaux domestiques.
 Les professions.
 Les aliments. Les emballages. Les quantités. Les commerces et les commerçants.  Demander et

dire le prix. Faire des achats. 
 Les  activités  quotidiennes.  Les  moments  de  la  journée.  Les  matières  scolaires.  Les  loisirs.  La

fréquence. Parler de ses goûts et de ses préférences. Parler de sa routine.
 La ville. Les lieux de la ville. Les services. Les moyens de transport. Les prépositions de lieu et les

points  cardinaux.  Situer  dans  le  temps.  Demander  et  indiquer  le  chemin.  Demander  des
renseignements touristiques. 

Idoneità alla classe terza LES  (Contenuti classe seconda)

Dai testi in adozione: AA.VV “Étapes  1 e Étapes 2”, ed. Zanichelli  

Unité 7. Vivre la ville. Visiter une ville.



Mots et  expressions :  La ville.  Les lieux  de la ville.  Les transports.  Les prépositions de lieu.  Les points
cardinaux.  
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.
Grammaire : La formation du pluriel  (2). Les adjectifs  de couleurs ; beau, nouveau, vieux.  Les pronoms
relatifs qui et que.  L’imparfait.  Les verbes connaître, 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
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.
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.
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.

Idoneità alla classe quarta LES  (Contenuti classe terza)

Dal testo in adozione: AA.VV Étapes  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. 
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.
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.
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 : La société, La littérature, L’art.

-François Villon.  La vie, les œuvres, les thèmes.
Le Grand Testament. La ballade des pendus.

-La Renaissance : La société, La littérature, L’art.

-Pierre De Ronsard. La vie, les œuvres, les thèmes.
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 œuvres, les thèmes.
Les Essais. A scelta uno dei seguenti testi:
De l’amitié, oppure L’art de voyager.

-Le XVIIe siècle. La période classique : La société, La littérature, L’art.

-Molière. La vie, les œuvres, les thèmes.
Le théâtre de Molière. 
Un testo a scelta fra Le malade imaginaire e L’avare (L’histoire. Les personnages. Les thèmes).

Parcours de civilisation.

 Territoire et administration.
1) La France et le monde francophone. 
2) La France physique. L’administration du territoire. 
3) Paris, histoire de la capitale. Les monuments anciens. Les monuments modernes.

Idoneità alla classe quinta LES  (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 cœur.
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
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 œuvres, les thèmes.
Les idées de Montesquieu.
Lettres persanes. L’histoire. Les personnages. Les thèmes.
L’Esprit des lois.  

-Voltaire. La vie, les œuvres, les thèmes.
Le conte philosophique.
Les idées de Voltaire.
Candide. L’histoire. Les personnages. Les thèmes.

-Jean-Jacques Rousseau. La vie, les œuvres, les thèmes.
Les idées de Rousseau.
Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes.
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, les œuvres, les thèmes.
Hugo poète : Les Contemplations. Un testo a scelta tra Demain, dès l’aube… e Melancholia. 
Hugo romancier. 
Les Misérables : L’histoire. Les personnages. Les thèmes.
Notre-Dame de Paris : L’histoire. Les personnages. Les thèmes.

-Stendhal.  La vie, les œuvres, les thèmes.
Le roman stendhalien.
Le Rouge et le Noir. Chronique de 1830. L’histoire. Les personnages. Les thèmes.

-Honoré De Balzac.  La vie, les œuvres, les thèmes.
Le roman balzacien. La Comédie humaine.
Le père Goriot. L’histoire. Les personnages. Les thèmes.
 

Parcours de civilisation.

La question de l’écologie.
La famille et ses transformations.
Les Français et les autres. 
Un pays à forte immigration. La discrimination raciale en France. Un État laïque. 
La  banlieue :  marginalisation  et  révolte.  Les  cités-dortoirs  et  les  banlieues.  Pourquoi  les  banlieues  se
révoltent-elles ?

Ammissione all’Esame di stato LES  (Contenuti classe quinta)

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

Parcours littéraires

-Le XIXe siècle. Les grandes écoles littéraires. La société, La littérature, L’art. 

-Victor Hugo.  La vie, les œuvres, les thèmes.
Hugo poète : Les Contemplations. Un testo a scelta tra Demain, dès l’aube… o Melancholia.
Hugo romancier.
Les Misérables : L’histoire. Les personnages. Les thèmes.
Notre-Dame de Paris : L’histoire. Les personnages. Les thèmes.



-Gustave Flaubert.  La vie, les œuvres, les thèmes.
Le roman flaubertien.
Madame Bovary. L’histoire. Les personnages. Les thèmes.

-Émile Zola.  La vie, les œuvres, les thèmes.
Le roman naturaliste.
Analisi di un romanzo a scelta tra L’Assommoir e Germinal. L’histoire. Les personnages. Les thèmes.

-Charles Baudelaire.  La vie, les œuvres, les thèmes.
Les Fleurs du mal.
Analisi delle seguenti poesie : L’albatros. Correspondances. Spleen.

-Le XXe et le XXIe siècle. Le monde moderne et contemporain. La société, La littérature, L’art.

-Marcel Proust.  La vie, les œuvres, les thèmes.
À la recherche du temps perdu.  L’histoire. Les personnages. Les thèmes.
Analisi del brano : La madeleine.

- Guillaume Apollinaire.  La vie, les œuvres, les thèmes.
Alcools. Calligrammes. Analisi di tre poesie a scelta tratte dalle due raccolte.

-Samuel Beckett. La vie, les œuvres, les thèmes.
Le théâtre de l’absurde.
En attendant Godot. L’histoire. Les personnages. Les thèmes.

-Albert Camus.  La vie, les œuvres, les thèmes.
L’étranger. L’histoire. Les personnages. Les thèmes.

Parcours de civilisation. 

Parcours de citoyenneté. Comment devient-on citoyen français ?
Les Français et les autres. 
Un pays à forte immigration. La discrimination raciale en France.  Un État laïque. 
La  banlieue :  marginalisation  et  révolte.  Les  cités-dortoirs  et  les  banlieues.  Pourquoi  les  banlieues  se
révoltent-elles ?

La France et ses Institutions.
Les Institutions de l’État.
La Cinquième République et le Chef de l’État. 
La Constitution de la Cinquième République.
Les pouvoirs du Président français. Les pouvoirs du Président italien.
Les autres institutions de l’État.


