Percorso formativo disciplinare
Disciplina: FR ANCESE
CLASSE 3P LICEO ECONOMICO SOCIALE
Anno scolastico 2021/2022
Prof.ssa Romina Croci
1. Dal libro di testo “Café Monde” vol. 2
Unités 1, 2, 3, 4

Lexique et grammaire
• Quelques animaux • Pour décrire un animal • Quelques indicateurs temporels • Révision du
passé composé et de l’imparfait • Le plus-que-parfait • L’accord du participe passé • Les
pronoms démonstratifs • Les pronoms démonstratifs neutres • L’infinitif • prépositions avant et
après • Les indéfinis certain(e)s, quelques, quelques-un(e)s et plusieurs • Les adjectifs des
émotions • Des interjections • Révision du futur simple • Le futur antérieur • Le pronom relatif
dont • L’expression de la cause • Révision de c’est, ce sont; il / elle est, ils / elles sont • Les
adverbes en -ment • Les indéfinis chaque et chacun(e) • Le verbe plaire • Le voyage • Le billet
de train • La chambre d’hôtel • Le conditionnel • Le futur dans le passé • Monsieur, Madame
et Mademoiselle • Les indéfinis rien, personne et aucun(e) • Le pronom interrogatif lequel •
Les pronoms relatifs composés • Le corps humain • Des «bobos» grands et petits • Quelques
symptômes • Quelques remèdes • L’hypothèse • Quelques connecteurs logiques • Les
indéfinis tout, toute, tous, toutes • Le verbe suivre

Fonctions communicatives
• Parler d’un animal • Raconter un fait • Exprimer son état d’âme • Donner, prendre et garder
la parole • S’excuser, accepter ou refuser des excuses • Demander des renseignements ou
des services • Au téléphone • Exprimer un désir, un espoir, un souhait • Dire comment on se
sent, où on a mal • Donner des conseils
2. Dal testo “Espace Grammaire”
Unités 66, 79, 80, 81, 91, 98, 101, 104

3. Dal testo “Filière”
Partie 2 – Sociologie
-

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

4. Lavori individuali
- Présentation d’itinéraires de voyage dans un pays francophone.

5. Film
Visione del film “La famille Bélier”

COMPITI PER LE VACANZE
Ripasso di tutti gli argomenti di grammatica e del lessico studiati durante l’anno.
Ripasso degli argomenti di indirizzo in lingua.
Dal libro di testo Café Monde 2: leggere e tradurre pag. 78, completare tutti gli esercizi a
partire da pag. 78 fino a pag. 84.
Una lettura graduata a scelta di livello B1. Tutti i compiti assegnati saranno oggetto di verifica
al rientro dalle vacanze.
Si raccomanda inoltre la visione di un film, documentario o serie tv in lingua francese a scelta.
A tal proposito, si consiglia il sito tv5mondeplus.com, oltre alle note piattaforme di streaming.
Per la scelta della lettura si faccia riferimento al catalogo della CIDEB, consultabile online al
seguente indirizzo: https://www.blackcat-cideb.com/it/catalogo/francese/
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