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1.

Dal testo ÉTAPES
Première étape
 Unité 8 – On vend ou on garde? – Ventes d’autrefois, ventes d’aujourd’hui
 Unité 9 – Félicitations !
 Unité 10 – On fait le ménage
Deuxième étape
 Unité 11 – Tous en forme !
 Unité 12 – Faire ses études à l’étranger
 Unité 13 – L’info : où la trouver !
A. Grammaire
 Les pronoms relatifs qui, que, dont, où
 Les articles : particularités
 Les pronoms interrogatifs variables : lequel
 Les pronoms démonstratifs
 La question inversée
 Les adverbes de manière
 Les gallicismes
 Les pronoms possessifs
 La phrase négative
 Les adjectifs et pronoms indéfinis :
o quelques, quelques-uns/ quelques-unes
o tout, toute, tous, toutes
o rien, aucun., personne
 L’expression de la durée
 Les pronoms démonstratifs neutres
 Situer dans le temps
 Moi aussi, moi non plus
 Les verbes impersonnels
 La nominalisation
 Les pronoms relatifs dont et où

B. Verbes
être, avoir, premier groupe et particularités ortographiques, deuxième groupe, aller, s’asseoir, battre, boire,
concevoir, conclure, conduire, connaître, courir, craindre, décevoir, devoir, dire, disparaître, dormir, écrire,
éteindre, faire, falloir, lire, mettre e composti, mourir, offrir, ouvrir e composti, partir, perdre e composti,
percevoir, se plaindre, plaire, prendre e composti, produire, recevoir, résoudre, rompre e composti, savoir, sortir,
se taire, tenir e composti, vaincre, vendre, venir, vivre, vouloir.





Passé composé
Imparfait
Futur
Conditionnel

C.

Lexique
 Les voyages
 La gare et le train
 L’aéroport et l’avion
 L’hôtel
 Le logement
 La maison
 Les pièces
 Meubles et équipement
 Les tâches ménagères
 L’informatique
 Le système scolaire
 Les formalités pour partir à l’étranger
 Les médias
 La télévision
 Le journal

2.

Da YOUTUBE
 Sport et santé
o Le sport ça sert à quoi ?
o Le sport et ton corps : sais-tu que ?
 Exprimer son opinion
o Comment donner son avis
o Donner son opinion

3.

“Candide” di Voltaire
 Comprensione e analisi dei capitoli (versione ridotta scolastica)

COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE
Lettura, ascolto, riassunto, esercizi di comprensione e analisi dettagliata del lessico del seguente romanzo:
 Guy de Maupassant, APPARITION ET AUTRES CONTES (Niveau B1), édition CIDEB (Livre+Audio)
(code 978-88-530-1424-5).
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