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: 4^ A AFM
MATERIA:Lingua e Cultura Francese
Programma effettivamente svolto all’11/06/2019
Materiali didattici:
“La Nouvelle Entreprise, commerce, économie, civilisation”, Cataldo Caputo, Gabriella Schiavi,
Teresa Ruggiero Boella, Ginny Fleury, Petrini.
“Fiches de grammaire, Grammaire pratique du français avec exercices”, Niveaux: de A1 à
B1/B2, Giuseppe Vietri, Edisco.
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
documenti orali, visione di documenti in lingua originale per il potenziamento della padronanza
della lingua francese.
MODULO N. 1 – Collocazione temporale: Settembre 2018 - Dicembre 2018
Conoscenze. Principali tipologie testuali, loro caratteristiche linguistiche e tecnico-professionali,
articoli di giornale, relazioni, lettere commerciali di vario tipo, e-mail, pagine web, annunci
pubblicitari. Il lessico e la fraseologia convenzionale in situazioni sociali e di lavoro e le varietà
di registro e di contesto. Gli aspetti socio-culturali della Francia e dei Paesi Francofoni, riferiti in
particolare al settore di indirizzo. Argomenti commerciali ed economici: politiche di mercato e
marketing. Le società commerciali. La corrispondenza commerciale. Strutture morfosintattiche
adeguate alle tipologie testuali e ai contesti d’uso, in particolare professionali.
Commerce. Unité 3. Les techniques de la communication. La lettre commerciale. Analyse
et commentaire des différentes parties. La communication télématique.
Unité 4. La communication efficace. Pour bien rédiger la lettre commerciale. Pour bien
rédiger le courriel. Exemples et formules de début. Améliorez votre style. Exemples et
formules de politesse.
Civilisation. Dossier 2 - L’Hexagone.
Unité 1. Situation géographique de la France. La diversité des milieux. La France carrefour
climatique.
Document: Seine-Nord Europe chantier fleuve.
Unité 2. Évolution de la population française. Une histoire démographique originale.
L’immigration. La population sur le territoire.
Document: Délicates statistiques ethniques.
Dossier 3 – Economie et société.
Unité 1. Les activités et les espaces agricoles et ruraux. Une agricolture performante. Les
grandes cultures céréalières. L’exploitation de la mer.
Unité 2. Les espaces industriels. Les mutations énérgétiques. L’industrie. Une géographie
industrielle en évolution.
Unité 3. Les activités et les espaces tertiaires. Localisation de l’activité tertiaire. Le commerce
et ses transformations. Le secteur public. La communication. Les loisirs. La France dans
l’Europe des transports.
Dossier 4 – Les ensembles régionaux. L’organisation administrative de l’espace.
Unité 1. Paris et l’Île-de-France. La région capitale de la France. La ville de Paris. La petite et
la grande couronne. L’Île-de-France. Les principaux monuments de Paris.
Document: Les Grands Boulevards (Claude Arnaud).
Unité 2. Le grand Bassin parisien. Les activités économiques. Le patrimoine culturel. Le
Centre. La Bourgogne. La Champagne-Ardenne. La Picardie. La Haute-Normandie.
Document: Le temps des cathédrales.
Document: Plus de 130.000 lycéens obligés de travailler pour vivre.
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Unité 3. Le Nord, le Nord-Est, l’Est. Les activités économiques. Des régions carrefour. Le
Nord-Pas-de-Calais. La Lorraine. L’Alsace. La Franche-Compté.
Document: Strasbourg a toujours un train d’avance.
Unité 4. L’Ouest et le Sud-Ouest ou l’Arc Atlantique. Les activités économiques. La Basse
Normandie. La Bretagne. Les Pays de la Loire. Le Poitou-Charentes. Le Limousin. L’Aquitaine.
Le Midi-Pyrénées.
Document: Nature des gouvernements, Montesquieu.
Document: Nantes, une usine à culture.
Unité 5. Le Centre-Est. Les activités économiques. Le Rhône-Alpes. L’Auvergne.
Unité 6. La façade méditerrannéenne. Les activités économiques. La Provence-Alpes-Côte
d’Azur. Le Languedoc-Roussillon. La Corse.
Document: Un voyage insolite – Vues sur la Corse.
Unité 7. La France d’outre-mer.
Document: À quoi sert l’outre-mer?
Document: Tour Eiffel, L’un des symboles de la France.
Dossier 5 – Histoire de 1945 à nos jours.
Unité 1. Bilan de la Seconde Guerre Mondiale. La debâcle de l’Europe. L’ONU.
Unité 2. Les modèles idéologiques. Le modèle européen libéral. Des valeurs communes. Le
modèle européen démocratique.
Unité 3. La France de l’après-guerre. L’après-guerre (1945-1946). La IVè République.
L’effondrement de la IVè République.
Unité 4. L’évolution politique depuis 1958. Les institutions politiques. La vie politique de 1962
à nos jours. Les années 2000.
Grammaire. Le participe passé, l’accord du participe passé et des verbes pronominaux. C’est et
il est. Les pronoms relatifs simples, les prépositions de lieu. Révision des temps verbaux: le
futur, le conditionnel, l’imparfait. Les verbes impersonnels, les pronoms possessifs, les
pronoms démonstratifs.
MODULO N. 2 – Collocazione temporale: Gennaio 2019 - Marzo 2019
Commerce. Dossier 3 – La vente commerciale.
Unité 1. Le marketing et la vente. Le développement du marché. La connaissance du marché.
L’action directe sur les ventes. Les méthodes de vente. Les modalités de vente commerciale.
Unité 2. La communication publicitaire. L’environnement culturel et la publicité. La publicité.
La réservation d’une chambre d’hôtel.
Unité 3. Les lettres de vente. La lettre de vente ou lettre circulaire publicitaire. Améliorez
votre style.
Unité 4. Les circulaire d’information. Avis de hausse. Ouverture d’un nouveau commerce. Avis
d’une succursale. Les annonces publicitaires. Invitation à souscrire un abonnement. Améliorez
votre style.
Dossier 4 – Les acteurs de l’entreprise.
Unité 1. Les ressources humaines. La convocation du candidat. Les méthodes de sélection.
Les petites annonces. L’offre d’emploi sur le Web. Offres et demandes d’emploi. La lettre de
motivation. Le curriculum vitae (CV). L’entretien de recroutement. La formation. Améliorez
votre style.
Unité 2. La représentation commerciale. Offre de représentation. Acceptation de l’offre et
contrat de représentation. Améliorez votre style.
Unité 3. La recherche des fournisseurs. Demande de renseignements. Demande d’échantillons
et de conditions de vente. Demande de catalogue et de prix courants. Demande de devis.
Améliorez votre style.
Unité 4. Les réponses des fournisseurs. Les conditions de vente. Envoi d’échantillons et de
prix courants. Réponse par téléphone à la demande de devis. La négotiation. Demande de
modifications des conditions de vente et réponse du fournisseur. Demande de reduction de
prix.
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Grammaire. Les comparatifs, les superlatifs, les adjectifs indéfinis, les pronoms indéfinis, le
subjonctif et son utilisation. La forme passive. Le participe présent et le gérondif.
MODULO N. 3 – Collocazione temporale: Aprile 2019 - Giugno 2019
Commerce. Dossier 5 – La commande.
Unité 1. La procédure de la commande. Passer une commande. Passer une commande
urgente. Passer une commande en ligne. Accuser réception d’une commande.
Unité 2. Les difficultés du contrat de vente. Annoncer une difficulté d’exécution. Annoncer une
expédition partielle. Modifier le prix. Demander des précisions. Rectifier une commande.
Proposer un changement de marchandise. Améliorez votre style.
Unité 3. Les modifications du contrat de vente. Modifier une commande. Annuler une
commande. Améliorez votre style.
Grammaire. Les prépositions de temps, les prépositions et les locutions de lieu. Emploi des
principales prépositions. Les connecteurs. Les conjonctions de coordination, le discours
rapporté. L’interrogation indirecte, différences entre le français et l’italien dans l’emploi des
modes et des temps. L’expression de l’hypothèse et la condition. L’expression du but.
L’expression de la cause. L’expression de la conséquence. L’expression de l’opposition et de la
concession.

Firma del docente
Francesca Tubetto
San Daniele del Friuli, 03/06/2019

