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LES ACCENTS 

 
 
Schema descrittivo sull’uso degli accenti acuto, grave e circonflesso 
 
 

PERIODO: settembre 

SE PRÉSENTER ET PARLER DE 
SOI-MÊME 

COMMUNICATION: saluer et prendre congé, demander comment ça va et 
répondre ; remercier, s’excuser, se présenter et présenter quelqu’un ; dire 
la date ; identifier quelqu’un ; demander et dire la profession ; demander et 
dire la nationalité, demander et dire l’adresse postale ou électronique 
LEXIQUE: les salutations ; les formules de politesse ; les jours de la semaine ; 
les mois ; les personnes ; les métiers et les professions ; quelques 
nationalités 
GRAMMAIRE: le pronoms personnels sujets (forme atone) ; emploi du 
« vous » ; les verbes du premier groupe ; le pronom on ; la phrase 
interrogative ; les nombre de 31 à 70 ; qui est-ce ? qu’est-ce que c’est ?; les 
présentatifs ; formation du pluriel et du féminin ; les articles contractés ; les 
adjectifs interrogatifs quel, quelle, quels et quelles ; la phrase négative 
 

PERIODO: ottobre/novembre 

LA DESCRIPTION 

 
COMMUNICATION: parler de sa famille et de la famille de quelqu’un ; 
décrire l’aspect physique de quelqu’un ; décrire le caractère ; décrire un 
objet ; localiser un objet 
LEXIQUE: la famille et les liens de parenté ; l’aspect physique et les traits de 
caractère ; les objets de la vie de tous le jours ; la couleur et la matière, la 
forme et la taille 
GRAMMAIRE: les adjectifs possessifs, les pronoms personnels toniques ; la 
formation du féminin ; les verbes aller, venir, préférer, faire et savoir ; les 
adjectifs démonstratifs, les pronoms Cod ; le nombre à partir de 70 
 

PERIODO: dicembre 

INVITATIONS ET SUGGESTIONS 
COMMUNICATION: demander et dire l’heure, parler de sa routine ; dire ce 
qu’on aime et ce qu’on n’aime pas ; inviter et proposer à un ami de faire 
quelque chose, prendre rendez-vous ; demander et indiquer le chemin 

PERIODO: gennaio 



 
 

LEXIQUE: les parties du jour, les actions de tous les jours ; loisirs et sports ; 
sur internet ; apprécier et critiquer ; inviter et proposer, accepter et refuser, 
le temps libre ; les lieux publics 
GRAMMAIRE: les gallicismes ; pourquoi/parce que ; verbes en -er cas 
particuliers ; verbes prendre, devoir, pouvoir et vouloir ; les verbes du 
deuxième groupe ; il faut ; les pronoms Coi ; les nombres ordinaux ; la 
préposition chez 

ACHETER, VENDRE ET 
RACONTER 

COMMUNICATION: vendre ou acheter un produit, demander et dire le prix, 
proposer ou demander quelque chose à manger ou à boire ; dire ce qu’on a 
fait hier ;  
LEXIQUE: les magasins et la marchandise ; les commerçants, pour payer, 
saisons et fêtes 
GRAMMAIRE: l’article partitif et les adverbes de quantités ; le pronom en ; 
la négation ne…que… ; la phrase interrogative négative (oui-si) ; les verbes 
boire, mettre, vendre, voir et recevoir ; le passé composè  
 

PERIODO: febbraio/marzo 

LA MAISON 

COMMUNICATION: décrire le lieu où on habite ; parler d’un évènement 
passé ; rédiger un lettre, demander, accorder ou refuser la permission ; dire 
ce qui est permis ou défendu ; faire des comparaison  
LEXIQUE: le logement ; les pièces et le meubles de la maison ; permissions 
et interdiction 
GRAMMAIRE: l’imparfait ; les pronoms possessifs ; le pronom y ; l’adjectif 
tout ; le superlatif absolu ; les adverbes de temps ; les verbes partir, dire, 
écrire, òire, connaître et vivre ; lew adverbes de temps, le comparatif ; le 
superlatif relatif ; les pronoms relatifs qui et que ; l’infinitif 

PERIODO: aprile/maggio 

 

ABILITÀ Rédiger un texte pour présenter un personnage, parler de sa famille ; rédiger un petit annonce ; imaginer et 
simuler une interview ; imaginer, construire et simuler un dialogue ; rédiger un message électronique ;  



 
 

COMPETENZE DISCIPLINARI 
Livello di uscita B1 Utilizzare la lingua francese per i principali scopi comunicativi ed operativi. Produrre testi di 
vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 
 

COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

Costruzione del sé: imparare a imparare, progettare 
Relazioni con gli altri: comunicare (comprendere e rappresentare), collaborare e partecipare, agire in modo 
autonomo e responsabile 
Rapporto con gli altri: risolvere problemi, individuare collegamenti e relazioni, acquisire e interpretare 
l’informazione 

STRUMENTI DIDATTICI Libro di testo, video, fotocopie 

METODOLOGIE E STRATEGIE 
DIDATTICHE Lezioni frontali, peer-tutoring, cooperative learnig, problem solving 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 
E VALUTAZIONE1 Verifiche orali e scritte 

 
 
 

                                                        
1numero di verifiche, griglia di valutazione e obiettivi minimi indicati si rimanda alla documentazione prodotta e adottata dal dipartimento di riferimento 
 


