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TESTI IN ADOZIONE

Cocton, Dauda, Giachino, Caneschi, Cecchi, Tortelli, Gréco

ÉTAPES

Zanichelli

Jamet, Sattler, Fourment-Berni Canani
CÔTÉ GRAMMAIRE -CÔTÉ LEXIQUE
Minerva italica

Renaud
MARCHÉ CONCLU!
Pearson

PROGRAMMA SVOLTO
Lectures 
Letture e documenti dei dossier 7 – 13 del testo ÉTAPES.
Il dossier 3 e 13 del testo MARCHÉ CONCLU!

Objectifs/Compétences
 décrire une tenue, 
 comprendre et présenter une recette,
 écrire un message amical, 
 indiquer le chemin, demander des renseignements touristiques, 
 permettre, défendre, obliger, 
 décrire un objet, 
 présenter ses vœux, protester et réagir, exprimer l'intérêt et l'indifférence, 
 raconter au passé, raconter un fait divers,
 exprimer la peur et encourager, 
 exprimer son opinion, 
 parler de l'avenir,
 Le CV, la lettre/le mail de motivation, l'entretien d'embauche,
 la lettre formelle
 gérer une réunion, résumer ; 
 le marketing, présentation d'une entreprise,

 les Institutions de la France.

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  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

partitif, les adjectifs et les pronoms possessifs et démonstratifs,  la négation et les indéfinis négatifs (rien, personne, aucun-e),

les pronoms relatifs invariables, l'accord du participe passé, les adverbes de quantité, les pronoms et adjectifs indéfinis, les

connecteurs et les locutions conjonctives.

Thèmes
Si sono inoltre  affrontati i temi citati, tra cui i temi di Educazione civica: 

 Les Institutions de la République française, les cinq Républiques

 La pandémie et les effets sur nos vies, le confinement et le couvre feu en France

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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 Articles d'actualité sur la situation politique italienne et française 

 Itinéraire touristique : la ville de Côme,

 L'OULIPO et ses contraintes,

 Les réseaux sociaux, leurs caractéristiques,

 La Publicité : analyse de vidéos publicitaires,

 Cracovie : itinéraire touristique/ la ville juive

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