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PROGRAMMA SVOLTO ANNO SCOLASTICO  2017 - 2018   

 
- Révision des verbes réguliers et irréguliers du présent, de l’imparfait et du futur   
- Révision du passé récent, présent progressif et  futur proche  
- Révision du participe passé et de l’accord avec l’auxiliaire avoir ; les verbes pronominaux  
 
GRAMMAIRE  
Le conditionnel présent et passé des verbes réguliers et irréguliers  
Le futur dans le passé ; formuler des hypothèses réalisables et non réalisables  
Le subjonctif présent et passé des verbes réguliers et irréguliers  
Les verbes d’opinion et les verbes de sentiment 
Les expressions de but, de cause, de conséquence, de concession et d’opposition 
L’expression de la durée 
 
COMMUNICATION  
Rapporter un événement passé  
Demander et donner son opinion  
Justifier un point de vue  
Exprimes ses sentiments et rapporter des opinions 
Exprimer le but, la cause, la conséquence, la concession et l’opposition 
 
CULTURE 
La France économique 
 
 

ARGOMENTI DEL PROGRAMMA DI MAGGIOR RILIEVO 
 
A prescindere dal ripasso generale delle principali strutture grammaticali,  si indicano i punti di maggior rilievo che 
ogni studente deve ripassare:  
 

- Le passé récent et le présent progressif ; le future proche ;  
- il futuro dei verbi regolari e irregolari ; le passé composé e l’accordo  
- le preposizioni di tempo; i pronomi relativi  
- Le conditionnel présent et passé des verbes réguliers et irréguliers  
- Le futur dans le passé ; formuler des hypothèses réalisables et non réalisables  
- Le subjonctif présent et passé des verbes réguliers et irréguliers  
- Les verbes d’opinion et les verbes de sentiment 
- Les expressions de but, de cause, de conséquence, de concession et d’opposition 
- L’expression de la durée 

  
 

COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE 
 
- svolgere i seguenti esercizi del manuale di grammatica in uso “ Coté grammaire et coté lexique” 
 
- le passé composé pag. 121  
- le conditionnel présent et passé  pag. 137 
- l’expression de cause et de la conséquence pag. 201– 205 
- l’expression e l’opposition et de la concession pag. 211 
- les connecteurs pag. 218 – 219 
 
- Cercare, leggere  e riassumere due articoli in lingua francese che parlio dei due dei seguenti argomenti:  
- les entreprises françaises  
- le tourisme en France  
- la gastronomie française  
- le cinéma français 



 
 

COMPITI PER GLI STUDENTI RINVIATI A SETTEMBRE 
 
Realizzare uno schema  sull’uso del congiuntivo o indicativo o infinito nelle frasi subordinate studiate.  
 
Svolgere i seguenti esercizi del manuale di grammatica in uso “ Coté grammaire et coté lexique”  
 
- le passé composé pag. 117 -119 – 121 –  
- le conditionnel présent et passé  pag. 133 – 135 – 137 
- le subjonctif pag. 140 – 141 ; 144 – 145 ;  
- l’expression de cause et de la conséquence pag. 200 – 201 – 204 – 205 
- l’expression e l’opposition et de la concession pag. 210 – 211 
- les connecteurs pag. 218 – 219  
 
 


