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PROGRAMMA SVOLTO

Contenuti comunicativi:












Demander et dire le temps qu’il fait ou qu’il fera ;
Décrire une ville un quartier ;
Exprimer son opinion.
Décrire des animaux ;
Raconter des faits
Exprimer son état d’âme ;
Prendre, donner, garder la parole ;
S’excuser, accepter ou refuser des excuses.
Demander des renseignements ou des services ;
Exprimer un désir, un espoir un souhait.
Dire comment on se sent, où on a mal ; donner des conseils.

Contenuti grammaticali :














Le passé composé ( révision)
Le futur simple et antérieur ;
Les prépositions et les locutions de temps ;
Les pronoms relatifs où et dont ;
Les verbes impersonnels ;
Les verbes d’opinion.
L'emploi de l’imparfait et du passé composé ;
Le plus-que-parfait ;
L’accord du participe passé ;
Pronoms démonstratifs/démonstratifs neutres;
Avant et après ;
Pronom lequel
L’expression de la cause;
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Uso di: c’est-ce sont, il est-ils sont ;
Les indéfinis : chaque, chacun ;
Verbe suivre ;
Le conditionnel et le futur dans le passé;
Quelques connecteurs logiques;
Madame, Mademoiselle et Monsieur;
Les indéfinis: rien, personne et aucun(e);
Le verbe plaire ;
Les phrases hypothétiques ;
Les adjectifs / pronoms indéfinis (tout, toute, tous, toutes) ;
Les verbes en –uire.
Les pronoms relatifs composés;
La forme passive

Contenuti lessicali :





Les animaux et les expressions idiomatiques
Les voyages; à la gare; à l'hôtel
Le corps humain, la santé et les expressions idiomatiques
Les étapes de la vie;

GÉOGRAPHIE:




Strasbourg, Marseille et Lyon (livre de texte)
Cannes et la région PACA
La Francophonie

LE TOURISME :










Le tourisme ;
le poids économique du tourisme en France ;
les métiers du tourisme ( Lecture : le guide touristique et le profil idéal pour travailler
dans le tourisme) ;
les outils de la communication ;
les types d'hébergement ;
le tourisme scolaire ;
les séjours linguistiques ;
Mode d’emploi : Comment emmener en vacances un animal de compagnie ;
Mode d’emploi : En cas de maladie à l’étranger.

LA COMMUNICATION TOURISTIQUE :






La lettre ;
Le courriel ;
Se renseigner ;
Donner des renseignements ;
Le CV ;
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La lettre de motivation ;
L’entretien d’embauche.

PARCOURS PROFESSIONNELS
Itinéraire: le tourisme vert (travaux à groupe) ;
Itinéraire: la Côte d’Azur (travaux à groupe).

ACTUALITĖ


La cravate solidaire

Visione film “Les héritiers”
La classe ha partecipato a Monza presso il Teatro Villoresi alla rappresentazione in francese di :
” Révolution ”

I Rappresentanti di Classe
Sarah Lojacono

La Docente
Filomena Bertone

Sara Pirri
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