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CONTENUTI DISCIPLINARI 

Unité 9: Cadres de vie 

Lexique: les pièces et les meubles, les animaux domestiques, les animaux de la ferme. 

Communication:demander et donner des renseignements sur un logement, décrire un 

animal. 

Grammaire:les pronoms démonstratifs, la forme interrogative-négative, le futur simple, 

les verbes connaître, vendre et recevoir. 

Culture :le logement en France. Monaco en vidéo 

Compétenceslinguistiques:décrire une maison, s’exprimer au futur. 

Unité 10: A chacun son style 

Lexique: Le garde-robe basique, les accessoires,les imprimés,les matières, les 

dimensions, les magasins. 

Communication: établir le contact avec un client, dire ce qu’on veut acheter, demander et 

donner les renseignements nécessaires, solliciter et exprimer un jugement, les prépositions 

du commerce. 

Grammaire:l’accord du participe passé avec avoir, le conditionnel présent, les verbs 

plaire et rire. 

Culture : Être ou apparaître? La Suisse en vidéo. 

Compétenceslinguistiques:Parler d’un sujet de société, exprimer ses opinions et donner 

des conseils. 

 

Unité11: On n’est pas indifférents 

Lexique:l’environnement naturel, les différents typesd’énergie, la pollution et les 



polluants, préserver l’environnement 

Communication:discuter avec quelqu’un, solliciter et exprimer une opinion, proposer 

une solution, approuver et désapprouver. 

Grammaire: les pronoms possessives, le verbe résoudre. 

Culture:la planète, c’est nous! La Belgique en vidéo 

Compétenceslinguistiques:exprimer son opinion sur un sujet de société, proposer des 

solutions et donner des conseils. 

 

Unité12:Règles et règlements 

Lexique :les comportements et les rapports entre les personnes, les réclamations et les 

solutions, la justice. 

Communication. Exprimer des reproches, exprimer l’exaspération, s’excuser, refuser les 

excuses, réclamer, s’excuser de façon formelle,dégager sa responsabilité, proposer un 

arrangement. 

Grammaire.: le subjonctif present 

Culture: Un peu d’instruction civique! Le Luxembourg en vidéo 

Compétenceslinguistiques:parler des institutions, faire des comparaisons 

 

 

Éducation civique: comparer les institutions italiennes et françaises. 

 

Il docente                                                        Gli alunni 


