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Libro di testo: « Café monde vol. 1 ». livre de l’élève et cahier d’exercices 1 e Café monde vol. 2 ». livre de l’élève et cahier d’exercices 2 
 

QUADRO DEI CONTENUTI E OBIETTIVI 
Unité 6   

Comunicazione Lessico Morfosintassi Fonetica  Savoir faire 
•Féliciter, présenter ses vœux 
•Donner son avis 
•Féliciter, présenter ses vœux 
•Donner son avis 

•Les fêtes 
•Les vêtements et les accessoires 
•Caractéristiques, matières, 
motifs 

•Le passé composé 
•Le pronom y 
•L’adjectif tout 
•Le superlatif absolu 
•Les verbes d’opinion 
•Le verbe offrir 
•Les verbes croire et mettre 

Les sons 
nasaux   

La mode jeune À l’écrit 
Les styles les plus en 
vogue 
À l’oral 
Interview nouvelle 
vedette 

Unité 7 « Je vous embrasse très fort »   
Comunicazione Lessico Morfosintassi Fonetica  Savoir faire 
•Décrire un logement  
•Une maison, un appartement 
•Féliciter, présenter ses vœux 
•Raconter une expérience personnelle 
 Ecrire un mail (formule d’appel, la 
formule de congé) 

•Les meubles et l’équipement de 
la maison. 
•Internet (le courrier électronique, 
abréviations, les signes) 

•L’imparfait 
•La forme progressive 
•Quelques adverbes de temps. 
•Les pronoms relatifs qui, que, dont où. 
•Des prépositions et locutions prépositives 
•Les verbes dire et écrire  

Les sons  La mode jeune À l’écrit 
Colocation, nécessité ou 
art de vivre ? 
À l’oral 
Témoignages la coloc. 

Unitè 8 (livre de l’élève 1,  
Comunicazione lessico morfosintassi Fonetica cultura Savoir faire 
•Parler de la météo  
•faire des comparaisons 
•Parler de ses projets 

•La météo 
 

•Les pronoms personnels compléments 
•Le passé composé  
•Les adjectifs indéfinis, autre et même 
•Le verbe offrir 
•Les verbes voir, recevoir 

Les sons : 
 [o] [o]  
[u ] et [y ] 

Le temps 
atmosphérique 
et l’humeur 

À l’écrit 
La tête dans les nuages 
À l’oral 
Interview l’invité du jour 

Unitè 1 :  Aimes-tu les animaux ?  
Comunicazione Lessico morfosintassi Fonetica  cultura Savoir faire 
•Parler d’un animal et le décrire.   
• Raconter un fait 

•Quelques animaux 
•Pour décrire un animaul 
•Quelques indicateurs 
temporels 
 

•Révision du passé composé et de l’imparfait 
•Le plus-que-parfait, 
•l’accord du participe passé 
•Les pronoms démonstratifs 
•L’infinitif 
•Les pronoms neutres 
•Les propositions avant et après 
•Les indéfinis certains € s quelques, quelques -un et 
plusieurs 

Les sons : 
 [u ] et [w 

Les animaux 
quel bonheur ! 

À l’écrit 
Les animaux quel 
bonheur ! 
À l’oral 
Une histoire insolite 
autour de la tour Eiffel 
 

Unitè 2 (livre de l’élève 2  
Comunicazione Lessico morfosintassi Fonetica Cultura Savoir faire 
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•Exprimer son état d’âme  
•Donner, prendre et garder la parole 
•S’excuser, accepter ou refuser des 
excuses. 
 

•Les adjectifs des émotions 
•Des interjections 

•révision du futur simple  
•le futur antérieur  
•le pronom relatif dont  
•Les adverbes en ment 
•révision de c’est, ce sont, il elle est ils elles sont  
• Les indéfinis chaque et chacun  
•le verbe plaire 

 Stéréotypes, non 
merci 

À l’écrit 
Stéréotypes, non merci ! 
 
À l’oral 
Tu es de retour ? 

Unité 3 (livre de l’élève  
comunicazione lessico morfosintassi Fonetica Cultura Savoir faire 
•Demander des renseignements ou 
des services 
•Au téléphone  
•Exprimer un désir un espoir, un 
souhait 

•Le voyage 
•La chambre d’hôtel 
• Le billet de train  
 

•Le conditionnel  
•Le futur dans le passé 
•Les pronoms interrogatifs lequel,  
•Les indéfinis rien, personne, aucun/es  
•Les pronoms relatifs composés 

le h aspiré 
et le h 
muet 

Tourisme les 
dernières 
tendances 

À l’écrit 
Tourisme, les dernières 
tendances. 
À l’oral 
Une belle aventure 

Unité 4 (livre de l’élève  
comunicazione lessico morfosintassi fonetica cultura Savoir faire 
•Dire comment on se sent, où on a 
mal 
•Donner des conseils 
 

•Le corps humain 
•Quelques symptômes 
•Des « bobo » grands et 
petits 
•Quelques remèdes 

•L’hypothèse 
•quelques connecteurs logiques 
•les indéfinis tout, toute tous, toutes 
•Le verbe suivre 

Les sons  
[k] et [g] 

J’aime manger 
j’aime bouger 

À l’écrit 
J’aime manger, j’aime 
bouger 
À l’oral 
Un talk-show pour les 
ados 

Programme di conversation 
Savoir raconter un événement qui s'est passé au passé. 
O comme outre mer. Lecture et compréhension du document. 
Le futur ; savoir inventer un avenir. 
La Martinique (reportage)  
Les 5 légendes (film, dessin animé).  
les stéréotypes.  
T comme tradition. Lecture et compréhension du document. 
Les traditions françaises. "le français dans les organisations internationales" et "intégration et société multiculturelle" . 
L'importance de la langue française dans la démocratie 
L’intégration et société multiculturelle. 
 

 

Firme 
Alunni Docente 

 
 Professoressa: Rita Pisanu 


