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PROGRAMMA SVOLTO
A.S. 2017/2018
Materia:

FRANCESE

Classe:

3C TUR

Insegnante/i:

Bersi Silvia Letizia

Libri di testo:

Alex et le autres, vo. 1 e 2, Edition Express

n° e titolo modulo
o unità didattiche/formative

Argomenti
e attività svolte

1

Revisione degli argomenti
grammaticali e sintattici dell'anno
precedente

Presente indicativo verbi primo e secondo gruppo
regolari e irregolari, ausiliari, servili, futur proché,
passé récent, présent duratif, pronoms personnels
COD e COI.

2

Revisione lessico e competenze
comunicative

Donner et demander des informations sur les
personnes et les objets, proposer/accepter/refuser
une proposition, exprimer l'obligation et l'interdiction.

3

Unité 8: organiser une fête

Demander, accepter, refuser un service; demander et
dire le prix. Le lexique de l'alimentation et des
magasins.
Pronoms y et en, adverbes de quantité, adjectifs
indéfinis, verbes impersonnels, présent de ouvrir, lire
et écrire

4

Unité 9: au restaurant

Prendre la commande/commander au restaurant. Les
plats et les rrestaurants typiques français
Donner et recevoir un coup de téléphone.
Raconter au passé.
Passé composé et accord du participe passé avec
être et avoir; pronoms relatifs qui et que; verbe
connaître, boire, mettre

5

Unité 10: exprimer ses sentiments: la
peur et la joie

Exprimer la bonne/mauvaise humeur, l'inquiétude, la
surprise; rassurer quelqu'un.
Imparfait et plus-que-parfait; accord du participe
passé avec avoir; prépositions et locutions de temps;
verbe croire et vivre

2

PROGRAMMA SVOLTO
A.S. 2017/2018
Materia:
Classe:
Insegnante/i:
Libri di testo:

Francese
3CTUR
Bersi Silvia Letizia
Parodi, Vallacco, Alex et les autres, vol. 1-2, Edition express

n° e titolo modulo
o unità didattiche/formative

Argomenti
e attività svolte

6

Unité 11: Dans une agence de voyage

7

Unité 12: La ville et ses attractions

8

Unité 13: Vacances alternatives

9

Unité 14: La forme et le bien-être

10

Unité 15: Le défi de l'écologie

Le futur simple, les pronoms indéfinis (1), les
pronoms relatifs dont et où, place des pronoms
personnels, les verbes traduire et rire.
Situer des événements dans le futur; la méteo;
organiser un voyage: réservation, hébergement,
moyens de transport
Les pronoms indéfinis(2), le futur antérieur.
Formuler des promesses et des engagements, faire
des prévisions.
La francophonie
Les adverbes en -ment, les formes verbales
impersonnelles.
Faire des reproches et protester, calmer quelqu'un,
reconnaître ses torts et s'excuser, rejeter la
responsabilité.
Le tourisme solidaire et responsable
Le conditionnel présent et passé, les adverbes
interrogatifs variables et invariables.
Donner des conseils, demander la permission,
accorder/refuser la permission
Le système hypothétique, les propositions de cause
et de conséquence.
Formuler des hypothèses, exprimer des causes et
des conséquences.
La sauvegarde de la planète

Piombino, 4 Giugno 2018
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Firma dell'Insegnante
Silvia Letizia Bersi

