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PROGRAMMA SVOLTO ANNO ACCADEMICO 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 et d’autres expressions 
La forme passive 
Les pronoms indéfinis n’importe qui, quoi et quiconque   
 
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 
 
LITTÉRATURE  
Pourquoi la littérature? Lire pour le plaisir, pour réfléchir, se comprendre, pour connaître l’histoire, pour découvrir le 
monde 
Lire pour parler d’amour, d’amitié 
FICHE 24 – les formes canoniques de la poésie  
FICHE 27 – 28  tragédie,  drame et comédie  
FICHE 30 – exercer ses compétences de bon lecteur  
 
DU MOYEN AGE À LA RENAISSANCE 
L’ÉPOQUE MÉDIÉVALE: du V au XI siècle, histoire et société la Guerre de Cent Ans ; la féodalité   
LA LITTÉRATURE POPULAIRE: les chansons ; le théâtre et les récits satiriques  
La chanson de geste et  «  La Chanson de Roland »  
LA LITTÉRATUTRE COURTOISE: «  Le Roman de Tristan et Iseut »   
 
LE XVI SIÈCLE ET LA RENAISSANCE FRANCAISE: vers la monarchie absolue et la cour ; la Réforme et les guerres 
de religion 
L’HUMANISME : la vie intellectuelle et l’humanisme ; les lieux du savoir et l’éducation  
RABELAIS »Gargantua et Pantagruel » ; MONTAIGNE et l’éducation  dans «  Les Essais »  

 
 
 

ARGOMENTI DEL PROGRAMMA DI MAGGIOR RILIEVO 
 
A prescindere dal ripasso generale di tutto il programma svolto si indicano i punti di maggior rilievo che ogni studente 
deve ripassare:  
 
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 et d’autres expressions 
La forme passive 

 
Agli studenti che hanno la verifica di settembre è richiesto uno studio approfondito degli argomenti indicati per 
colmare le lacune manifestate al termine dell’anno.  



  
COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE 

 
Si consiglia la lettura di un libro a scelta tra quelli proposti: 
 
- «  Le racisme expliqué à  ma fille »  – Tahar Ben Jelloun -  ed. Cideb  
 
- «  L’éloge de l’amitié «  - Tahar Ben Jelloun – ed. Cideb 
 
- 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 
 
 

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  


