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1. Dal libro di testo “Palmarès en poche” vol. 2
Étapes 12, 13, 14, 15, 16
Lexique et grammaire
Les exclamations et les interjections; les voyages; le corps humain et la santé; journaux et
magazines; l’ordinateur et l’internet; le passé composé et l’imparfait; le plus-que-parfait; les
pronoms démonstratifs; la cause ; c'est/il est; pronoms relatifs simples ; pronoms indéfinis ;
futur simple; futur antérieur ; prépositions et locutions de temps ; verbes impersonnels ;
verbes d’opinion; conditionnel présent et passé; futur dans le passé ; connecteurs logiques;
Madame, Mademoiselle et Monsieur; l’hypothèse ; la forme passive ; pronoms relatifs
composés; pronoms personnels accouplés.
Fonctions communicatives
Exprimer son opinion; raconter des faits; exprimer son état d’âme; prendre, donner, garder la
parole, s’excuser; demander des renseignements; exprimer un désir, un souhait, un espoir;
dire comment on se sent, donner des conseils ; raconter la vie de q.n. ; comprendre la réalité
et réagir.

2. Dal testo “Espace Grammaire”
Unités 66, 79, 80, 81, 91, 98, 101, 104

3. Dal testo “Filière”
Partie 2 – La sociologie
-

La sociologie : l’étude scientifique des sociétés humaines et des faits sociaux
Intégration, conflit et changement social
Les Médias

-

Religion et sécularisation

Partie 3 – Psycho-pédagogie
-

Pédagogie et éducation
La théorie des Intelligences Multiples d’Howard Gardner
4. Elementi di diritto ed economia

-

Quesnay et la physiocratie
Mercantilisme et Colbertisme
Proudhon, la propriété privée et le socialisme utopique
5. Elementi di civiltà

-

Visione del video “Le huitième continent” di 1jour1actu (Youtube)
Visione del video “Noël” di Cyprien (Youtube)
Visione dello spettacolo teatrale in lingua francese “Oranges amères”.

COMPITI PER LE VACANZE
Ripasso di tutti gli argomenti di grammatica e del lessico studiati durante l’anno.
Ripasso degli argomenti di diritto ed economia, dei contenuti di sociologia e pedagogia.
Una lettura graduata a scelta di livello B1. Quest’ultima sarà oggetto di verifica al rientro dalle
vacanze.
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