A1: PROGRAMMA SVOLTO, ARGOMENTI DI MAGGIOR RILIEVO E COMPITI PER LE VACANZE
CLASSE:

4BAFM

MATERIA: FRANCESE

DOCENTE: prof.ssa D’Alessandro

1) PROGRAMMA SVOLTO NELL’ANNO SCOLASTICO 2021/2022
GRAMMAIRE :
- Consolidamento delle principali strutture morfosintattiche
-

Dossier 1: Administration

Unité 1 : Premiers pas dans l’entreprise
- présenter une entreprise, lire un organigramme, analyser des données, présenter un projet d’entreprise.
L’entreprise et son organisation. Typologies d’entreprises. Les sociétés de personnes et de capitaux.
Les associations. La franchise.
Unité 2 : Flux d’informations internes et externes.
- Gérer le flux d’informations, rédiger un courriel, présenter une lettre commerciale, accueillir au téléphone.
Unité 3 : Les ressources humaines.
- Chercher un emploi sur Internet. Rédiger une lettre de motivation. Analyser et rédiger un CV.
Accéder à l’emploi. La recherche d’emploi. Les contrats de travail.
-

Dossier 2 : Les finances

Unité 4 : Les services bancaires
- s’informer sur les services bancaires, ouvrir un compte en ligne, gérer des opérations en ligne et en Bourse
-

Dossier 4 : La transaction commerciale : de l’offre à la livraison

Unité 9 : L’offre et la négociation
- adresser une offre, demander un devis, lancer un appel d’offres, négocier des conditions de paiement et de livraison.
- Les banques et la BCE.
Unité 10 : La commande, la livraison et l’exportation
- passer une commande, confirmer, modifier et annuler une commande, expédier à l’étranger, adresser des documents
de transport.

- Dossier 5 : le paiement, la facturation et le règlement
- adresser une facture, demander et répondre à un délai de paiement, gérer un retard de règlement
-

Dossier 12 : la France et la francophonie

-

Education civique : L’égalité des genres

Actualité:
- Le monde du travail :lexique , situation en Europe , stratégies , points positifs et négatifs , les congés de paternité
- Le télétravail : définition, avantages et inconvénients , lexique
- La pandémie et la révolution du travail
- La guerre en Ukraine
- L’égalité et les stéréotypes hommes femmes

2) ARGOMENTI DEL PROGRAMMA DI MAGGIOR RILIEVO:
-

Dossier 1: L’administration
Dossier 4 : La transaction commerciale
Dossier 5 : Les réglements

CLASSE: 4BAFM

MATERIA: Francese

DOCENTE: Prof.ssa D’Alessandro

1) COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE (PER TUTTI GLI STUDENTI DELLA CLASSE)
-

Ripassare il lessico dossier 1-2-4-5-12 + slide su classroom
Eseguire i compiti : compréhension écrite caricate su classroom

