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Testi:  “Café  Monde”  vol.  1,  ed.  Lang  Pearson,  G.  Bellano  Westphal  e  P.  Ghezzi.  “Labo  de
grammaire”, ed. DeA, J. Gauthier, L. Parodi, M. Vallacco.

GRAMMAIRE

Les pronoms personnels compléments d'objet indirect
L'article partitif
Le pronom en
La négation avec ne...que
Les adjectifs beau, nouveau et vieux
La phrase interrogative négative
Les nombres à partir de 101
Les verbes du premier groupe (-er), cas particuliers
Les verbes boire et vendre
Le passé composé
Le pronom y
L'adjectif tout
Le superlatif absolu
Les verbes d'opinion
Le verbe offrir
Les verbes croire et mettre
L'imparfait
La forme progressive
Quelques adverbes de temps
Les pronoms relatifs qui, que (qu'), où
Des prépositions et locutions prépositives de lieu
Les verbes dire et écrire
Le comparatif
Le superlatif relatif
Le futur simple
Les verbes impersonnels
Le féminin des noms et des adjectifs
Les adjectifs indéfinis autre(s) et même(s)
Les verbes recevoir, savoir et voir
Le verbe connaître

LEXIQUE

Les magasins et la marchandise



Les commerçants
Pour payer
Sur la table
Les fêtes
Les vêtements et les accessoires
Pour décrire les vêtements et les accessoires
Les meubles et l'équipement de la maison
Internet
La météo

COMMUNICATION

Acheter des produits ou des articles
Demander et dire le prix
Proposer quelque chose à manger ou à boire
Commander au restaurant ou au bar
Féliciter, présenter ses voeux
Donner son avis
Choisir un vêtement ou un accessoire
Décrire un logement
Raconter une expérience personnelle
Écrire un e-mail
Parler de la météo

CULTURE

Tous au marché
Les styles les plus en vogue
Paris: 

– les plus beaux musées
– les monuments-phares
– le canal Saint-Martin
– le personnage: Quasimodo
– la gastronomie

Colocation, nécessité ou art de vivre?

Borgomanero, lì 10-06-19
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