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ANNO SCOLASTICO 2015/2016 
 

DOCENTE:   ELISA  MARTORANA  

DISCIPLINA:  FRANCESE 

CLASSE  III  SEZ  A  INDIRIZZO  AFM 

LIBRO  DI TESTO:  G. Westphal  Bellano – P. Ghezzi  "PALMARÈS EN POCHE"  Vol.I  e II 
                                   ( livre de  l’élève et cahier d’exercices)   Ed. LANG 
 
Da "PALMARÈS EN POCHE"  Vol.I  
 
RÉVISION  STRUCTURES  ÉTAPES  4 -  5 - 6   (è stato necessario ripartire dalla 
classificazione dei verbi, rifare il punto sulla formazione del presente indicativo dei verbi di I e II 
gruppo, ripresentare l’imperativo, i gallicismi, i pronomi personali COD/COI e altre  strutture 
fondamentali presentate nelle unità sopraindicate). 
 
Le système scolaire français, texte p. 82 
 
ÉTAPE 7 
 
Communication: Vendre/acheter un article/produit 
                            Demander/indiquer le prix 
                            Proposer/demander quelque chose à manger ou à boire 
 
Grammaire:         L’article partitif et les adverbes de quantité  
                            Le pronom « en » 
                            La forme restrictive avec « ne….que »  
                            Les adjectifs "beau, nouveau, vieux" 
                            La phrase interrogative négative (oui/si) 
                            Les cas particuliers des verbes en -er 
                            Les verbes boire, mettre, vendre 
ÉTAPE  8 
 
Lexique:              Les saisons 
                             
Communication: Demander/indiquer dans quelle saison on est 
                            Dire ce qu’on a fait hier, la semaine passée 
                            Formuler des voeux, féliciter quelqu’un 
 
Grammaire:         Le passé composé 
                            Les adjectifs indéfinis: autre(s) et même(s)                   
                            Les verbes offrir, voir, recevoir 
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ÉTAPE 9 
 
Lexique:               Les logements 
 
Communication:  Décrire le lieu où l’on habite  
                             Parler d’un événement passé 
                             Rédiger une lettre à un ami ou  à un proche.        
 
Grammaire:          L’imparfait 
                             L’adjectif: tout 
                             Les pronoms possessifs 
                             Le pronom « y »  
                             Le superlatif absolu 
                             Les adverbes de temps  
                             Les verbes partir, lire, dire, écrire  
 
ÉTAPE 10 
 
Communication:  Demander / accorder ou refuser la permission 
                             Dire ce qui est permis ou défendu                              
                             Faire des comparaisons 
 
Grammaire:         Le comparatif  
                            Le superlatif relatif  
                            Les pronoms relatifs qui / que   
                            L’infinitif   
                            Les verbes  connaître - vivre  
     
Da "PALMARÈS EN POCHE"  Vol.II 
 
ÉTAPE REPÉRAGE  
Zoom sur la grammaire 
 
ÉTAPE 11    
 
Lexique:               La météo 
                             Les points cardinaux  
 
Communication:  Demander / indiquer le temps qu’il fait ou qu’il fera  
                             Décrire une ville / un quartier  
                             Exprimer son opinion 
 
Grammaire:          Le futur simple  
                             Le futur antérieur 
                             Les prépositions et les locutions de temps  
                            La  phrase interrogative avec inversion du sujet  
                            Les pronoms relatifs  où – dont   
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                            Les verbes impersonnels 
                            Les verbes d’opinion  
                            Le verbe croire  
     
ÉTAPE 12      
 
Lexique:               Indicateurs temporels  
 
Communication:  Raconter des faits 
                              
Grammaire:          Rappel emploi passé composé et imparfait  
                             Le plus-que-parfait  
                             L’accord du participe passé avec avoir / verbes pronominaux 
                             Les pronoms démonstratifs   
                             Les pronoms démonstratifs neutres  
                             Les prépositions avant – après -  
                             Le pronom interrogatif lequel  
    
ÉTAPE  13  
 
Communication:  S’excuser / accepter ou refuser des excuses 
 
Grammaire:         L’expression de la cause  
                            C’est / Ce sont / il-elle est / ils-elles sont   
                            Les adverbes en - ment     
                            Les indéfinis chaque  - chacun   
                            Le verbe suivre  
     
ÉTAPE  14 
 
Communication:  Demander des renseignements / des services 
                              
Grammaire:         Le conditionnel et le futur dans le passé  
                            Connecteurs logiques  
                            Les indéfinis  rien – personne – aucun(e) 
                            Le verbe plaire  
                            L’emploi de Madame / Monsieur / Mademoiselle      
 
ÉTAPE  15 
 
Grammaire:   L’hypothèse (à révisionner et consolider) 
     
 
 
 
COMPITI PER LE VACANZE 
Per tutti  
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Ripasso accurato del programma svolto 
 
Dal libro di testo PALMARÈS EN POCHE  Vol. II    
      -    Texte p.87 n.12 et activités n.1-3 
      -    Activité p.123 n.2 
      -    Texte p.200 n.12 et activités n.12-13-15 
      -    Texte p.204 n.27 et activités n.27-28 
      -    Texte p.215 n.27 et activités n.14-15-16 
      -    Texte p.220 n.27 et activités n.27-28 

- Testo, attività e riassunto in lingua  pag. 100 -101 
- Testo, attività e riassunto in lingua  pag. 102 -103 
- Testo, attività e riassunto in lingua  pag. 124 -125 
- Testo, attività e riassunto in lingua  pag. 126 -127 

      -    Testo, attività e riassunto in lingua   pag. 128 -129 
 

Si ricorda che sul testo sopracitato si continuerà a lavorare anche il prossimo anno scolastico e che 
pertanto tutti gli alunni dovranno esserne in possesso al rientro. 
 
Melegnano, lì  30 Maggio 2016 
 
         Firma alunni 
                                                                                              ______________________ 
 
                                                                                              ______________________ 
                                                                                            
                                                                                                         Firma docente 
                                                                                              ______________________  
   
     
 
 
      


