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• Montaigne – Sa vie et son œuvre, pag. 118-125 

• Léducation, pag 123. 

 

La Pléiade 

• Contexte : pag. 108 

• Ronsard « Mignonne, allons voir… », pag 111 
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competenze disciplinari e di quelle operative, sia specifiche (lingua straniera) che trasversali. 
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Indicazioni per il recupero e/o il ripasso delle strutture linguistiche irrinunciabili. 

 

Grammatica di base (livello B1 del Quadro, obiettivo minimo): 

• principali regole fonetiche e ortografiche (ortografia lessicale e grammaticale). Uso accenti e 

segni ortografici; divisione in sillabe. 

• omofoni grammaticali (a ≠ à ; ou ≠ où ; du ≠ dû ;  ses ≠ ces ≠ s’est ≠ c’est ≠ sais ≠ sait ; et ≠ est 

≠ ai ; sa ≠  ça ; quel ≠ qu’elle,  qui ≠ qu’il, etc.) 

• desinenze verbali in [e] : -er ; -ez ; -é ; -ée ; -és ; -ées ; -ai ; -ais ; -ait ; -aient, … 

• articoli (determinativi, indeterminativi, contratti, partitivi) 

• femminile e plurale dei nomi e degli aggettivi 

• frase negativa con tempi semplici e composti; infinito negativo; costruzioni particolari della 

negazione. 

• frase interrogativa totale e parziale (intonazione, est-ce que , inversione del soggetto); pronomi, 

aggettivi e avverbi interrogativi: qui / que / quoi ;  quel ;  où, quand, pourquoi, comment, combien. 

Interrog. con inversione: casi particolari 

• La frase comparativa e il superlativo relativo 

• pronomi personali soggetto. Pronome ON. 

• pronomi personali C.O.D. / C.O.I. e riflessivi. Pronomi avverbiali Y e EN 

• Pronomi personali di forma forte: forma e usi 

• aggettivi numerali cardinali e ordinali (+ indicazione dell'ora, data, prezzo, quantità, misura)   

• aggettivi e pronomi dimostrativi e possessivi   

• principali aggettivi e pronomi indefiniti (tout / quelques / certains / rien / personne / aucun / 

autre/d’autres / quelqu’un/ quelque chose.) 

• pronomi relativi semplici: qui, que, où, dont 

• avverbi di quantità coi nomi e col verbo; avverbi di frequenza 

• beaucoup ≠ très 

• il y a ≠ c’est, ce sont 

• c’est, ce sont ≠ il est, elle est, ils sont, elles sont 

• ausiliari dei verbi e accordo del participio passato 

• sistema verbale francese: i 3 gruppi di verbi, con meccanismo della formazione dei modi e dei 

tempi: indicativo (presente / passato prossimo / trapassato prossimo / imperfetto / futuro / 

gallicismi), imperativo (affermativo e negativo), gerundio,   condizionale presente, 

congiuntivo presente  

• Variazioni ortografiche dei  verbi    in –cer, -ger, -yer, -eler, -eter, 

• Verbi modali, semi-ausiliari e principali verbi irregolari : vouloir, pouvoir, devoir, savoir, aller, 

venir ;dire, faire ; connaître (vedi lista allegata) 

• Verbi in –indre (craindre, peindre, joindre,…) ; in –oir (voir) ; in –cevoir (recevoir, …) ; in –oire 

(croire)  

• Verbi impersonali (il faut ; il vaut mieux ; il s’agit de ) 

http://mediadev.pearsoncmg.com/curriculum/intl/it/lab_dev/9788865186565/grammaire_francaise_interactive/media/gram_fra/index.html
http://prononciation.tripod.com/Index2.htm
http://www.languageguide.org/french/grammar/pronunciation/
http://ameliorersonfrancais.com/exercice/
http://www.lepointdufle.net/orthographe.htm
http://fr.tsedryk.ca/grammaire/article/index.htm
http://fr.tsedryk.ca/grammaire/NOM/index.htm
http://fr.tsedryk.ca/grammaire/adjectif/index.htm
http://fr.tsedryk.ca/grammaire/negation/index.htm
http://fr.tsedryk.ca/grammaire/question/quest_regles.htm
http://fr.tsedryk.ca/grammaire/comparatif_superlatif/index.htm
http://fr.tsedryk.ca/grammaire/presentations/pronoms_personnels/2_Les_pronoms_sujets/index.htm
http://fr.tsedryk.ca/grammaire/presentations/pronoms_personnels/3_Les_pronoms_complements/index.htm
http://fr.tsedryk.ca/grammaire/presentations/pronoms_personnels/5_Les_pronoms_toniques/index.htm
http://www.lepointdufle.net/demonstratifs.htm
http://www.lepointdufle.net/possessifs.htm
http://www.lepointdufle.net/grammaire-fle.htm
http://fr.tsedryk.ca/grammaire/pronoms_relatifs/index.htm
http://www.didieraccord.com/exercices/index.php?ex=2.2.5
http://claweb.cla.unipd.it/home/smazurelle/dynamots/a1/m3/gr_adv_frequence.html
http://apprendre.tv5monde.com/fr/apprendre-francais/grammaire-beaucoup-tres-trop
http://www.lepointdufle.net/pronomspersonnels.htm
http://www.lepointdufle.net/pronomspersonnels.htm
http://fr.tsedryk.ca/grammaire/presentations/temps_passes/4_L_accord_du_participe_passe/index.htm
http://ita.calameo.com/read/002064655c69373f39334?authid=XDDXhKTK1u9o
http://ita.calameo.com/read/002064655c69373f39334?authid=XDDXhKTK1u9o
http://fr.tsedryk.ca/grammaire/present_imperatif/ch1_present_imper.htm
http://fr.tsedryk.ca/grammaire/passe_comp/index.htm
http://fr.tsedryk.ca/grammaire/imparfait/index.htm
http://fr.tsedryk.ca/grammaire/futur/index.htm
http://fr.tsedryk.ca/grammaire/futur/index.htm
http://fr.tsedryk.ca/grammaire/participes/index.htm
https://youtu.be/fxONL-gTxu0
http://www.lepointdufle.net/ressources_fle/present_auxiliaires.htm
http://www.professeurphifix.net/conjugaison_impression/sommaire_conjugaison_impression.html


• principali  preposizioni e locuzioni prepositive (tempo, spazio e principali complementi 

circostanziali) 

 

 

 

Verbi da conoscere a memoria e da padroneggiare alla fine del quarto anno, ai tempi semplici 

e composti dell’indicativo, al condizionale, congiuntivo presente e gerundio.  

Cette liste n’épuise pas le sujet de la troisième conjugaison, mais si ces verbes sont maîtrisés, il est 

très probable qu’en dehors de quelques particularités assez rares, les élèves auront acquis la 

capacité de surfer à l’aise avec pratiquement tous les verbes.  

 

1. Avoir 
très irréguliers: à connaître par cœur 

2. Être 

3. Aller 

4. Dormir  

Verbes en –ir, parmi les plus employés. Aux trois 

personnes du singulier :  

 Je dors ; je mens ; je sors ; je pars ; je sers 

5. Mentir 

6. Sortir 

7. Partir 

8. Servir 

9. Tenir Verbes en –enir et verbes de la même famille 

3 entrées: vien-(s/s/t)           ven-(ons/ez)      vienn-(ent) 10. Venir 

11. Cueillir  

Présent de l’indicatif et de l’impératif en –e 
12. Ouvrir 

13. Offrir 

14. Souffrir 

15. Mourir Présent de l’indicatif: je meurs / nous mourons / ils 

meurent 

16. Fuir D’autres verbes en –ir  à connaître 

17. Courir 

18. Asseoir,   ( + utilisé : 

s’asseoir) 

 

Verbes en –oir e en -evoir 

19. Voir 

20. Recevoir 

21. Devoir 

22. Savoir Irrégulier, 2 entrées: sai-  sav- 

23. Pouvoir Irrégulier, 3 entrées: peu-(x/x/t)  pouv- (ons/ez)  peuv-

ent 

24. Vouloir Irrégulier, 3 entrées: veu-(x/x/t)  voul- (ons/ez)  veul-ent 

25. Valoir Irrégulier, 2 entrées : vau-(x/x/t)   val-(ons/ez/ent) 

26. Entendre  Verbes en –dre, présent en –ds, -ds, -d 

27. Répandre 

http://www.lepointdufle.net/prepositions.htm


28. Répondre  

Irregulier  dans les personnes du pluriel : pren-

(ons/ez) ; prenn-ent 

29. Perdre 

30. Prendre 

31. Plaindre  Verbes en –indre, présent en –s, -s, -t . 

 1ère personne du pluriel : plaign-ons / éteign-ons / 

joign-ons 
32. Éteindre 

33. Joindre 

34. Battre  Verbes en –ttre, présent en –ts… 

35. Mettre 

36. Connaître  Verbes en –aître, présent en –s, accent circonflexe avant –t, 

préfixe –ss- avant  désinences du pluriel 
37. Naître 

38. Écrire  

 Verbes en –ire 
39. Dire 

40. Lire 

41. Rire /Sourire 

42. Faire (très irrégulier: à 

apprendre par cœur) 

 

 Verbes en -aire 

43. Plaire 

44. Taire, (+ utilisé: se taire) 

45. Boire  Verbes en -oire 

46. Croire 

47. Conduire  Verbes en –uire 

48. Conclure  

 D’autres verbes importants… 
49. Suivre 

50. Vivre 

• Pour réviser :     https://leconjugueur.lefigaro.fr/conjugaison   /  Conjugueur Reverso 

Pour s’exercer : https://leconjugueur.lefigaro.fr/exercice 

https://leconjugueur.lefigaro.fr/conjugaison
http://conjugueur.reverso.net/conjugaison-francais.html
https://leconjugueur.lefigaro.fr/exercice

