
 

 

 

CLASSE:  2AFM    

MATERIA:  FRANCESE  DOCENTE: prof.ssa D’Alessandro 

Testo in adozione : Exploit 2 -  méthode de français ( édition Dea scuola) 

1) PROGRAMMA SVOLTO NELL’ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
 
Unité 9 : Le logement   

- les animaux de la ferme-domestiques  
- les pronoms démonstratifs, neutres , interrogations variables  
- le futur simple – les irréguliers 

Unité 10: Le style vestimentaire  

- les vêtements, les accessoires  
- le futur simple  

Unité 11 : Les catastrophes naturelles 

- l’environnement naturel, les énergies, la pollution, l’environnement 
- Analyse fiche de cinéma DEMAIN : la situation écologique dans le monde  
- Une chanson engagée : Respire de Mickey 3d : comment sera le monde de demain  

             Unité 12 : la justice et le respect de la loi : 

- Les comportements et les rapports entre les personnes  
- Les réclamations et les solutions  
- Le lexique autour d’un procès  
- La France et ses institutions : comparaison avec le système politique italien  
- Le Président de la République : ses fonctions  

Grammaire :  

- Révision de l’imparfait : formation  
- Utilisation et formation du futur simple 
- Le conditionnel présent : sa formation et son utilisation  
- Les adjectifs possessifs révision  
- Les pronoms possessifs  
- Le participe présent 
- Le gérondif  
- Bilan sur le mode INDICATIF 

  
 

 



 

 

2) ARGOMENTI DEL PROGRAMMA DI MAGGIOR RILIEVO: 
 
- Les temps de l’indicatif ( tabella su classroom) : l’indicatif présent, l’imparfait , le futur simple et le 

passé composé 
- Le conditionnel présent  
- Le participe présent et le gérondif 

 

AGLI STUDENTI CHE NON HANNO RAGGIUNTO LA SUFFICIENZ A NELLO SCRUTINIO FINALE 
VERRÀ INVIATA LA SCHEDA PAI (PIANO DI APPRENDIMENTO  INDIVIDUALIZZATO), AL FINE DI 
COLMARE LE LACUNE MANIFESTATE AL TERMINE DELL’ANNO.  

 

 

  



 

 

 

CLASSE:  2LSU   MATERIA:  FRANCESE   

DOCENTE: PROF.SSA D’ALESSANDRO 

 

1) COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE (PER TUTTI GLI STUDEN TI DELLA CLASSE) 
 
A) Compréhension de textes : i testi saranno condivisi su CLASSROOM  
 
- Les parties du corps , 
- La tour Eiffel, 
- Versailles , 
- Projets pour les vacances  
- Les vacances d’été   
 
B) Exercices de grammaire : tutti gli esercizi saranno condivisi su CLASSROOM 
 
Fiches sur les temps vus , chaque fiche est accompagnée de la théorie . 


