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	Casella di testo 2: III  UDA :  La mia identità, professioni, passatempi, preferenzeUnité 5  :  Lexique : les aliments, les quantités et les emballages, les mots de l’approximation, les          commerces alimentairesCommunication : demander et dire ce qu’on veut acheter, demander et dire la quantité, demander et dire le prix, se renseigner sur les moyens de paiement, demander une autorisation, accorder une autorisation, refuser une autorisationGrammaire: l’article partitif, le pronom “en”; les adjectifs indéfinis “tout” et “quelques”, verbes du 1° groupe particularités et du 2° groupe. Les gallicismes, les verbes irréguliers  “  servir, boire, mettre”Unité 6   :   Lexique   Le corps humain, les blessures et maladie, les remèdes, parler de la santé, les sports.Communication : demander et donner des conseils, exprimer des sentiments et ses émotions. Grammaire : le pronom “y” les pronoms COI , les verbes impersonnels, les pronoms relatifs simples, les verbes pronominaux les verbes irréguliers  “   voir”, les pronoms relatifs qui, que, où; les indéfinis tout et quelques.IV  UDA :  Descrizioni fisiche e caratteriali Unité 7  : Lexique    les actions quotidiennes, les parties de la journée, le menu, les lieux de la restauration, les repas de la journée, les matières scolaires, l’emploi du tempsCommunication : raconter une journée, exprimer la fréquence d’une action, commander un repas et dire ses préférencesGrammaire:  Les pronoms COI , le passé composé, et le choix de l’auxiliaire, les adverbes de temps, les verbes irréguliers  “ ouvrir,  suivre”, les adverbes en” -ment “, les adjectifs beau.nouveau, vieux.Unité 8  :  Lexique : la maison et les meubles.Commuication : décrire le logement et ses types, les matières et les formes.Grammaire :  le futur simple, les prépositions de temps, le pluriel des noms et adjectifs;  le comparatif, la localisation temporelle, le superlatif absolu et relatif.Sujets de culture :  Géographie : la France physique
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