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LIBRI DI TESTO:   
• Bellano Westphal - Ghezzi “Palmarès en poche”  ed. Lang – vol. 2; 
• Domenico Traina "Affaires et civilisation" Minerva Scuola 

 
 
 

Argomenti grammaticali: 

• Condizionale presente e passato 

• Frase ipotetica ; 

• Participio presente, gerundio  

 

 

• Argomenti di attualità e di civiltà  

Dal testo “Palmarès en poche” 

- Quoi de neuf à Paris? Pag 74 e 75. 

Dal testo  “Affaires et civilisation”: 

- Réussir son année: aborder l'année comme une compétition  pag 292 

- Les jeunes en manque de sport pag 293 

- L'alcool, fléau chez les jeunes pag 295 

- Le Facebook des ados et des jeunes et ses dangers pag 296 

- La famille et les loisirs : symboles de la réussite professionnelle pour les jeunes pag 298 

- Les symboles de la République française  pag 328 e 329 

- Tourisme : 1 français sur 2 prépare ses vacances en ligne (fotocopia a cura della docente) 
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• Commercio: 

1) La communication dans le monde des affaires pag 16 

− Les caractéristiques  de la communication 

− Les éléments qui caractérisent la communication 

− Le langage verbal pag 17 

 

 

2) Les acteurs de la communication pag 19 

− Les entreprises 

− Les dimensions des entreprises, la forme juridique ou sociale des entreprise 

− Les secteurs d'activité 

− Un groupe d'entreprise, les firmes multinationales pag 20 

− L'identification de l'entreprise, l'immatriculation de l'entreprise 

− L'organisation de l'entreprise pag 21 

 

 

3) Les moyens de la communication pag 22 

− Internet 

− Les faiblesses d'Internet, Internet et les nouvelles technologies 

− Internet et le commerce électronique, Internet et les jeunes 

− La messagerie électronique, le message pag 23 

− Exemples de messages pag 23 

− L' adresse électronique pag 24 

− La téléconférence, la télécopie  pag 25 

− Exemples de fax pag  25 e 26 

− La lettre commerciale pag 27 

− La présentation de la lettre commerciale pag 28 e 29 
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Unité  1 La demande de renseignements pag 34  

 (testi, comprensione, lessico commerciale e esercizi) 

• Recherche de produits pag 39 

• Demande de devis, demande de documentation et de tarif pag 40 

• Demande de devis pag 41 

• Interaction orale pag 46 
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