ISTITUTO STATALE di ISTRUZIONE SUPERIORE “VINCENZO MANZINI”
Piazza IV Novembre – 33038 SAN DANIELE DEL FRIULI (UD)

PROGRAMMA SVOLTO – prof.ssa Tubetto Francesca
A.S. 2018/2019 CLASSE:2^ A AFM
MATERIA:Lingua e Cultura Francese
Programma effettivamente svolto all’11/06/2019.
Libro in adozione: “La Boussole, Cours d’orientation dans la langue française”m Livre de
l’élève et cahier, vol 1 et 2, Maia Camerini, Prescilla Milhet, Europass.
Sussidi didattici: LIM, ausilio di CD per l’ascolto dei dialoghi del testo in adozione e per altri
brevi testi o per semplici canzoni, ausilio del tablet o del PC per l’ascolto e la comprensione di
semplici documenti orali
MODULO N. 1 – Collocazione temporale: Settembre 2018 - Dicembre 2018
Révision et complètement du programme de la classe 1^. Dal testo “La Boussole, vol. 1.
Étape 9: C’est vraiment bon ici, profites-en! Étape 10: Une manifestation? Pas bête! Étape 11:
Jolie histoire. Étape 12: En plein air.
Lexique et communication. Commander un repas, mettre le couvert, demander et expliquer
comment faire, les actions en cuisine.
Grammaire. Le pronom en. L’impératif et les pronoms le, la, les, lui, leur, y, en, me, te, nous,
vous. Les adverbes de quantité, très et beaucoup. Les adjectifs indéfinis quelques et plusieurs.
Les verbes cuire (réduire, détruire, traduire), boire, servir.
Compétences. Compréhension des écrits et de l’oral, production écrite et orale.
Début di programme de la classe 2^. Dal testo “La Boussole”, vol. 2. Etape 13: On se voit
dimanche alors. Etape 14: Et si tu révisais.. ? Etape 15: T’es pas fait pour ça!
Lexique et communication. Interagir au téléphone, technologies pour communiquer, inviter,
accepter, refuser. Décrire un lieu dans lequel on habite. Le logement. Les pièces et les
meubles. Les travaux ménagers. Exprimer des conseils, des obligations, des interdictions.
Décrire son expérience scolaire. La vie scolaire. Le système scolaire en France. Demander et
dire ce qu’on sait faire et ce qu’on ne sait pas faire.
Grammaire. Le futur simple. L’hypothèse du premier degré. Les indéfinis personne, rien,
aucun, pas un. Les verbes lire (conduire, réduire, traduire, construire, détruire) et écrire
(décrire, transcrire). Le conditionnel présent. L’hypothèse du deuxième degré. Les verbes
savoir, résoudre, coudre. Les pronoms possessifs. Les pronoms relatifs simples (qui, que, dont,
où). Les verbes suivis de la prépositions à. Le verbe convaincre.
Compétences. Compréhension des écrits et de l’oral, production écrite et orale.
MODULO N. 2 – Collocazione temporale: Gennaio 2019 - Marzo 2019
Révision programme classe 2^.
Dal testo “La Boussole”, vol 2: Étape 16: La santé d’abord. Étape 17: N’importe quoi ! Étape
18: Rien ne m’inspire.
Lexique et communication. Parler de sa santé. La santé publique. Exprimer des états d’âme.
Raconter une histoire d’amour. Exprimer la volonté, le souhait et l’ambition. Les animaux en
voie de disparition. Formuler des réclamations et des plaintes. Demander et exprimer des
opinions. Le grand et le petit écran. Exprimer la certitude et l’incertitude.
Grammaire. Le participe présent, l’adjectif verbal, le gérondif. Les pronoms démonstratifs
(celui, celle, ceux, celles). Le superlatif relatif et superlatif absolu. Les verbes suivis de la
preposition de, les verbes joindre et craindre (plaindre et contraindre). La formation du
subjonctif présent, l’emploi du subjonctif (1ère partie). L’expression de l’opposition. Le
subjonctif présent des verbes irréguliers avec des variations d’orthographe, l’emploi du
subjonctif: verbes d’opinion (2ème partie). L’emploi du subjonctif: expressions impersonnelles
(3ème partie). Les adverbes de manière. Les pronoms démonstratifs neutres (ce, cela, ceci,
ça). Les verbes suivis de l’infinitif sans preposition.
Compétences. Compréhension des écrits et de l’oral, production écrite et orale.
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MODULO N. 3 – Collocazione temporale: Aprile 2019 - Giugno 2019
Dal testo “La Boussole”, vol. 2. Étape 19: Qui a le journal? Étape 20: L’environnement notre
responsabilité.
Lexique et communication. Lire la presse. Un journal. La rubrique “faits divers”. Parler de
l’écologie.
Grammaire. Le discours rapporté. Les subordonnées de temps. Le pronom interrogatif lequel.
Les pronoms interrogatifs et les prépositions. Le conditionnel passé. L’hypothèse du troisième
degré. Les pronoms relatifs composés, les pronoms doubles, les pronoms doubles et
l’impératif. Les verbes construits avec plusieurs prépositions différentes.
Compétences. Compréhension des écrits et de l’oral, production écrite et orale.
Parcours pour la vie professionelle.
1. Organiser un voyage.
2. À la réception d’un hôtel.
3. Travailler au bistrot.
4. Le tour de la ville. Le métier de guide touristique. Le rôle de guide. Le Tour (la ville de
Paris).
5. Tour culturel au musée.
6. Le CV et l’entretien d’embauche.
Documents: accenni.
1. Balade à Paris au travers de la culture.
2. L’immeuble haussmannien.
3. Un texte de Balzac, de Zola et de Perec.

Firma del docente
Francesca Tubetto
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