A1 PROGRAMMA SVOLTO, ARGOMENTI DI MAGGIOR RILIEVO E COMPITI
CLASSE: 3 AFM sez. A

MATERIA: FRANCESE

DOCENTE: C.RENDINA

1) PROGRAMMA SVOLTO NELL’ANNO SCOLASTICO 2021/2022
Strutture grammaticali:
Ripasso principali tempi verbali: passé composé, imparfait, plus-que-parfait
Le pronoms démonstratifs. Les pronoms interrogatifs variables.
Le conditionnel présent et passé. La période hypothétique.
Les pronoms possessifs.
Le participe présent et le gérondif.
Les verbes irréguliers: connaître, vendre, recevoir, plaire, rire, sourire.
Les adjectifs et les pronoms indéfinis.
La forme passive.
Les adverbes en -ment
Lessico e approfondimenti cuturali
Les vêtements, les magasins.
L’environnement naturel, la pollution.
Les tâches ménagères
PROGRAMMA SVOLTO DALL’INSEGNANTE MADRELINGUA
Livre de référence : Exploits 2 (communication)
Site web : Tv5 Monde
Communication :
• Être/ Apparaitre : lexique, activités orales, la mode et les jeunes
• La mode : les vraies victimes de la mode : vidéo, les enfants et le travail
• L’environnement : les nouvelles villes, comment seront les villes du futur, le combat contre la
pollution
• Les règles dans la société : vidéo, les comportements à adopter,
• Le partage des tâches ménagères, l’égalité entre les hommes et les femmes, lexique, les
stéréotypes
• La culture : les sorties, les spectacles
Actualité :
Les traditions de Noel
Le système politique français, les institutions
Les élections présidentielles en France : commentaires des résultats électoraux
La guerre en Ukraine : la naissance du conflit
Éducation civique :
- La ville du futur , combattre la pollution , les solutions pour un meilleur environnement

2) ARGOMENTI DEL PROGRAMMA DI MAGGIOR RILIEVO:
Strutture grammaticali:
Principaux temps verbaux: présent, passé composé, imparfait, futur simple, gallicismes.
Le conditionnel présent et passé. La période hypothétique
Les adjectifs et pronoms indéfinis.
La forme passive.

CLASSE: 3 LICEO SCIENZE UMANE
C.RENDINA

MATERIA: FRANCESE

DOCENTE:

1) COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE (PER TUTTI GLI STUDENTI DELLA
CLASSE)
LIBRO DI TESTO EXPLOITS 2:
- Rédiger un CV européen pag.120 ex.8
-Lecture et analyse DIALOGUE PAG. 116. LETTRE pag. 117, exercices 1-2 pag.117
- Comprehénsion des écrits pag. 246-247
- Production écrite N.1 pag. 249-Cercare sul sito lepetitjournal.com Milano n.3 articoli
Riassumerli e prendere nota del lessico che non si conosce. Verrà richiesta la lista di parole nuove
incontrate negli articoli

2) GLI STUDENTI CON SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO SONO TENUTI A
SVOLGERE, OLTRE AI COMPITI DI CUI SOPRA, ANCHE I SEGUENTI ESERCIZI.

