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Lectures 
Letture e documenti dei quattro dossier del testo.

Objectifs/Compétences
  parler du logement, le décrire; 

 exprimer des opinions ; 

 comprendre l'information, parler d'un article, d'un spectacle,  donner son opinion, 

 faire un court résume ; 

 faire des projets, exprimer un conseil, une suggestion, 

 formuler une hypothèse, 

 exprimer une émotion, un sentiment,  une opinion, des intentions et des espoirs, une volonté ou une

nécessité ,

 parler d'une région géographique, de l'environnement.

Grammaire
Les temps verbaux: le présent,  le futur proche, le présent continu, le passé récent,   l’impératif  (positif et négatif), l'imparfait,

le passé composé, le plus-que-parfait, le futur, le conditionnel présent et passé, le participe présent et  le gérondif (forme et

emploi). Les pronoms personnels sujets et toniques, les pronoms personnels sujets et toniques et les pronoms COD et COI, Y et

EN, le pronom sujet on, le pronom vous (forme de courtoisie), les pronoms relatifs invariables, l'accord du participe passé (règle

base), les adverbes de quantité, la comparaison, les connecteurs et les locutions conjonctives, le discours rapporté, l'expression

de la cause et de la conséquence, l'hypothèse (3 types)

Thèmes
Nelle ore di conversazione ed in alcuni altri momenti si sono prevalentemente affrontati i temi citati, tra cui i temi di Educazione

civica: 

 le style vestimentaire

 le logement : décrire et comparer, analyse des paroles de deux chansons

 le récit d'un fait, les faits divers

 le harcèlement scolaire

1 Per le cattedre che prevedono l’insegnamento di più discipline nella stessa classe (es. Italiano e Latino, Filosofia e Storia), si dovrà compilare
una “relazione finale” per ciascuna di esse. 
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 décrire une image, un tableau

 exprimer un jugement

 l'environnement et le respect de la nature ; les bons gestes

 les vacances, le tourisme

 la situation en France et en Italie face à la Covid, le confinement, le couvre-feu

 l'arrestation des terroristes à Paris (lecture d'articles et commentaire)

Data 11 giugno 2021 Firma docente f.to  M. Luisa Neri
       Sandrine Névoret      
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