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ANNO SCOLASTICO 2015 / 2016 
 

DOCENTE:  ELISA MARTORANA  

DISCIPLINA: LINGUA FRANCESE 

CLASSE  IV  SEZ  A    INDIRIZZO  AFM 

LIBRI DI TESTO: D. Traina “ AFFAIRE ET CIVILISATION” –  Minerva Scuola                                         
 
 
Unité  0     LA COMMUNICATION DANS LES AFFAIRES 
                   La communication dans le monde des affaires 
                   Les acteurs de la communication 
                   Les entreprises 
                   La carte d’identité de l’entreprise    
                   L’organisation de l’entreprise  
                   Les moyens de la communication   
                   La lettre commerciale 
 
 
Unité   1     LA DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS                     
                   La demande de catalogue et de conditions de vente (par téléphone) 
                   La demande d’information générale (par téléphone) 
                   La demande de prix (par lettre / par mail) 
                   La recherche de produits (par mail) 
                   La demande  de devis (par mail) 
                   La demande de renseignements (par mail / par téléphone) 
  
                                                   
Unité   2     L’ENVOI D’INFORMATIONS                   
                   L’envoi de catalogue et de conditions de vente  (par lettre) 
                   L’envoi de devis /de programme (par lettre / par mail) 
                   L’envoi d’échantillons (par mail) 
                   La proposition de prix (par mail) 
                    
 
Unité   3    LA COMMANDE ET L’ACHAT 
                  La première commande (par mail) 
                  L’accusé de réception de commande (par mail) 
                  La commande à titre d’essai 
                  La confirmation de la commande (par mail) 
                  Le bon de commande 
 
Dossier 2   LA VENTE 
                  L’appel d’offres  p.268 
                  La commande  p.268 
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TEXTES  ET ACTIVITES 
 
Réussir son année scolaire… p. 292 
Enquête sur les pratiques culturelles et les loisirs des jeunes  p. 294 
L’alcool, fléau chez les jeunes  p. 295 
Le facebook des ados et des jeunes et ses dangers  p. 296 
Malaise des jeunes  p. 297 
La famille et les loisirs  p.298 
 
RAPPEL GRAMMAIRE 
L’ hypothèse 
Le participe présent 
Le gérondif 
 
 
COMPITI PER LE VACANZE 
Per tutti  
 
Dal libro di testo “Affaires et civilisation” in do tazione: 
           
      -     Ripasso accurato del programma svolto 
 
      -     Leggere, riassumere in lingua e svolgere le attività relative ai seguenti testi del Dossier       
            Civilisation: 
            Les Français fins gourmets  p.299 
            Ce que les Français pensent de la France  pp.302-303 
            Les Français préfèrent la chanson française  p.320 
            Le pays des gourmets  pp.321-322 
            La mode en France et les artistes de la haute couture  pp.323-324 
            C’est le cinéma français  pp.325-326 

Le festival de Cannes  p.327 
 

Gli studenti con debito dovranno  ripassare con particolare attenzione il programma svolto: teoria 
commerciale, lettere commerciali, testi proposti con relativi esercizi, strutture grammaticali .  
 
 
Melegnano, lì 8 Giugno 2016                                                        Firma alunni 
 
 firma docente 
 
------------------------------                                                           -------------------------------- 
       
                                                                                                    ------------------------------- 
 
        


