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FINALITA EDUCATIVE e COMPETENZE GENERALI 
 
L’apprendimento della lingua francese contribuisce a: 
 
    sviluppare la personalità dell’alunno in quanto investe la sfera cognitiva, espressiva ed affettiva, potenziando le capacità logiche e stimolando i 
processi mentali che favoriscono la comunicazione e facilitano il rapporto con il mondo esterno. 
    Accettazione dell’altro, nel rispetto del “diverso”, nello spirito di una civile convivenza, in una prospettiva interculturale. 
    Sviluppo di competenze comunicative che contribuiscono alla costruzione di una cittadinanza locale, nazionale ed europea, globale. 
   Sviluppo di competenze che, accanto ai fondamenti del saper essere, predispongano al saper fare, in ambito di esperienze comunicative e 
culturale, di sviluppo del senso di cittadinanza e di un valido senso civico, di rispetto delle diversità, di accesso ai servizi ed orientamento alla 
partecipazione ad attività economiche, sociali e lavorative. 
 
 
 
 
ÉCOLE SECONDAIRE  DU PREMIER DEGRÉ 
Obiettivi specifici di apprendimento per la Lingua Francese/COMPÉTENCES 
 
Traguardi formativi per sviluppare competenze in termini di abilità e conoscenze 
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Classe de 1ère 
 

Connaissances Compétences 

-Connaître: 
Le lexique concernant la vie scolaire  
Des textes simples (fables, dialogues, contes, chansons, articles…) 
Dialogues, questions et comptes rendus concernant: 
la vie scolaire  
soi-même(le portrait) 
expériences personnelles 
les loisirs. 
 
-Connaître: 
l’alphabet, savoir épeler 
les articles:définis, indéfinis, partitifs et contractés 
les nombres cardinaux et ordinaux 
les pronoms personnels sujet et toniques 
le féminin et le pluriel des noms et des adjectifs 
la forme négative et interrogative 
les adjectifs possessifs et démonstratifs 
les prépositions 
les auxiliaires être et avoir 
l'infinitif, l’indicatif présent et l’impératif des verbes. (L’imparfait). 
 
Citoyenneté et Constitution: 
-Connaître la civilisation valdôtaine: 
o quelques aspects géographiques et historiques  
o la romanisation  
oles principaux monuments, les lieux et les traditions en VdA 

Suivre les indications, savoir écouter et prendre la parole 
Reconnaître le lexique et les structures linguistiques apprises. 
Retrouver les éléments essentiels de la communication 
(Qui?Quoi?Où?Quand?Pourquoi?Comment?) 
S’exprimer en français pendant les activités de français (activités bilingues/éventuels 
projets et rencontre avec des stagiaires) 
Réemployer le lexique et les structures linguistiques apprises. 
Respecter la prononciation et l’intonation correctes  
Repérer dans un texte des informations plus détaillées au niveau du contenu et du 
lexique 
Utiliser le dictionnaire. 
Intéraction orale autour d’un sujet traité en classe/organiser un exposé -portrait 
personnel-  décrire - parler de sa vie 
Écrire un texte en respectant l’orthographe, la grammaire et la construction de la phrase. 
Écrire un message, une carte postale, un courriel, une lettre amicale.  
Réemployer le lexique appris 
Réemployer, àl’oral et à l’écrit, les règles apprises. 
Travailler et collaborer par groupe sur un projet bien define (ex.correspondance 
scolaire). 
- Observer, réfléchir et comprendre sur la base de documents, visites et expériences 
culturelles. 
 
Niveau Européen = A1-A2 
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Classe de 2 ème 

Connaissances Compétences 

-Connaître: 
dialogues, questions et comptes rendus concernant: 
la vie scolaire 
soi-même 
expériences personnelles 
les sujets abordés 
textes simples (légendes, dialogues, récits, chansons,articles de journal, résumés, 
faits divers) 
les pronoms personnels complément COD/COI/En-y 
les pronoms personnels sujet atones et toniques 
les adverbes 
les pronoms démonstratifs et possessifs 
les articles partitifs 
le comparatif et superlatif ; 
les pronoms relatifs simples; 
imparfait, futur, passé composé (conditionnel) 
l’emploi des auxiliaires dans les temps du passé; 
c’est/il est 
les gallicismes 
les verbes impersonnels,pronominaux. 
 
Citoyenneté et Constitution: 
- Connaître quelques aspects concernant la période du Moyen Âge en VdA. Aspects 

de civilisation française (la France et ses régions, Paris, les symboles français)  

Intéraction orale autour d’un sujet traité en classe 
Reconnaître les éléments essentiels de la communication 
(Qui?Quoi?Où?Quand?Pourquoi?Comment?) 
Comprendre, analyser et résumer (à l’oral et à l’écrit) de façon plus détaillée le 
contenu d’un texte 
Rédiger une fiche de lecture 
Écrire une lettre amicale, un courriel 
Utiliser l’ordinateur et Internet pour des activités didactiques. 
Travailler et collaborer par groupe sur un sujet bien défini (ex. 
correspondance scolaire). 
S’exprimer en français pendant les activités de français et pendant les activités 
bilingues/éventuels projets et rencontres avec des stagiaires 
Organiser un exposé sur un sujet spécifique. 
Observer, réfléchir et comprendre sur la base de documents, visites et expériences 
culturelles. 
 
Niveau Européen =A2 
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Classe de 3ème  
 

Connaissances Compétences 

Connaître: 
Dialogues, questions, comptes-rendus, débats, exposés concernant: 
la vie scolaire 
soi-même 
expériences personnelles+orientation scolaire 
les sujets abordés en classe de français et pendant les activités bilingues (parcours et 
thématiques d’examen) 
textes divers (dialogues, chansons, articles de journal, émissions, radio, films, documentaires, 
poèmes, simples textes littéraires, documents authentiques/actualité…) 
le mode indicatif (passé simple) 
les temps composés et le conditionnel 
le subjonctif  présent et les verbes d’opinion 
l’accord du participe passé  
la phrase hypothétique 
les pronoms personnels doubles 
les pronoms relatifs simples (et composés) 
la forme passive 
    (les adjectifs et pronoms indéfinis) 
(le discours direct et indirect) 
(le gérondif et le participe présent) 
 
Citoyenneté et Constitution: 
-Connaître : 
o les Institutions valdôtaines -l’Autonomie-le Statut Spécial 
o l’histoire de la langue française en Vallée d’Aoste  
o bilinguisme et francophonie, les organismes européens  

Intéraction orale autour d’un sujet traité en classe. Organiser un exposé sur un 
sujet spécifique. Présenter un livre - un film - un  extrait littéraire 
Comprendre, analyser et résumer des documents. Dictées en classe. 
Rechercher des informations, comparer et classer les informations. 
S’exprimer en français pendant les activités de français et pendant les activités 
bilingue/éventuels projets et rencontres avec des stagiaires 
Utiliser des fiches pour lire, analyser et résumer des textes. 
Analyser un fait divers et répondre à des questionnaires(questions fermées- 
questions ouvertes) 
Utiliser Internet et le langage informatique pour faire des recherches et pour 
préparer des dossiers. 
Écrire une lettre ou un courriel sur des sujets différents 
Écrire un texte argumentatif sur un sujet analysé et discuté en classe 
Travailler et collaborer par groupe sur un projet bien défini (ex. recherches et 
approfondissements)
Observer, réfléchir et comprendre sur la base de documents, visites et expériences 
culturelles. 
 
Niveau Européen  = A2-B1 
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Évaluation: 
 
 

Le long des trois ans, l’évaluation porte sur les quatre competences langagières (C.O, C.É, P.O., P.É) ainsi que sur les connaissances acquises de la structure 
de la langue et de son système verbal.  
L’évaluation est effectuée par le biais de tests de grammaire, de verbes, de comprehension écrite et orale, de texts rédigés par les élèves (portraits, mails, 
lettres, etc.), d’interrogations de civilization valdôtaine et/ou française. 
L’évaluation est formative et/ou sommative et elle tient toujours en compte les niveaux des different élèves, leur point de départ pour atteindre les objectifs 
visés. Les tests sont pour cela toujours construits de façon à augmenter la difficulté au fur et à mesure: on propose des exercices à difficulté croissante, pour 
permettre à chacun, selon son niveau, de réussir son épreuve. 

 
 
 
 
 
 
Nombre d’évaluations: 
 

1°quad.: CO 1; CE 1-2; PO/CIV 1-2; PE 1; GR/V 2-3 = 6/9 
2°quad.: CO 1; CE 2; PO/CIV 2-3; PE 2; GR/V3-4 = 10 /12 

 


