A1 PROGRAMMA SVOLTO, ARGOMENTI DI MAGGIOR RILIEVO E COMPITI
CLASSE: 3 LICEO SCIENZE UMANE sez. A
DOCENTE: C.RENDINA

MATERIA: FRANCESE

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.
Lessico e approfondimenti cuturali
Les vêtements, les magasins.
L’environnement naturel, la pollution.
Les tâches ménagères

Letteratura :
Pourquoi lire la littérature? La communication littéraire.
La naissance de la France, les trois dynasties, l’essor économique, technique et intellectuel.
La guerre de cent ans. Jeanne d ‘Arc
L’époque médiévale : le monde des chevaliers et les chansons de geste. La littérature courtoise.
Les fabliaux. Le roman de Renart.
L’évolution de la langue française. Les origines
Le XVIe siècle et la Renaissance française : cadre historique st social.
François I , la cour. Humanisme .
Rabelais: les idées sur l’éducation
PROGRAMMA SVOLTO DALL’INSEGNANTE MADRELINGUA
Livre de référence : Exploits 2 (communication)
Avenir 1 (communication et littérature )
Communication :
• Être/ Apparaitre : lexique, activités orales
• L’environnement : les nouvelles villes
• Les règles dans la société
• Le partage des tâches ménagères
• La culture : les sorties, les spectacles
Littérature :
• Pourquoi lire la littérature : les adolescents et leur rapport avec la littérature
• Les châteaux et les cathédrales au Moyen Age
• L’amour au Moyen Age, l’amour aujourd’hui, le rôle de la femme

•
•
•

Le héros : hier et aujourd’hui
Rabelais : Gargantua et Pantagruel : la naissance, l’éducation , l’abbaye de Thélème
L’éducation au Moyen Age, son évolution à la Renaissance et aujourd’hui.

Actualité :
Les élections présidentielles en France : commentaires des résultats électoraux
La guerre en Ukraine

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.
Letteratura: le Moyen Age et la Renaissance, la littérature populaire et la littérature courtoise.

CLASSE: 3 LICEO SCIENZE UMANE
DOCENTE: C.RENDINA

MATERIA: FRANCESE

1) COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE (PER TUTTI GLI STUDENTI DELLA
CLASSE)
-LETTURA LIBRO: Le fantôme de l’Opéra . Gaston Leroux. CIDEB (ISBN 9788853013361)
LIBRO DI TESTO EXPLOITS 2:
- Culture. TEXTE: Bon plans pour les vacances pag. 126-127 Exercices 1-3

-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

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

Ripasso degli argomenti del programma di maggior rilievo, elencati sopra.
-Svolgere le schede di grammatica e lessico (riepilogative di tutti gli argomenti principali) che
verranno consegnate al corso di recupero dall’insegnante.
- Preparare delle mappe riassuntive dei principali argomenti di letteratura trattati (elencati sopra)

