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ANNO SCOLASTICO 2018/2019
DOCENTE:  ELISA MARTORANA

DISCIPLINA: FRANCESE

CLASSE: IV  SEZ C   INDIRIZZO RIM (terza lingua)

LIBRO  DI TESTO: SYNERGIES 1 e 2

De “SYNERGIES”  de M. P. Canulli e A. Barthés Vol.1  - Ed. Minerva Scuola

Ripasso delle unità didattiche 1-2-3-4-5-6 con particolare attenzione ai contenuti di seguito elencati:
Communication:
Formuler une invitation, accepter/refuser par mail
Indiquer l'heure exacte/approximative/le moment de la journée.
Présenter les actions dans un ordre cronologique.
Présenter une journée type.
Parler des habitudes alimentaires.
Demander/indiquer le chemin.
Parler de la météo et du climat dans les différentes saisons.
Décrire le lieu où l’on habite, le type de logement, une habitation. 
Identifier un objet et le situer dans l’espace.
Lexique     :
Grammaire:
Les verbes du I groupe.
Les verbes du II groupe.
Les articles contractés
Les locutions:"d'abord/puis/après/ensuite/enfin/finalement".
Les caractéristiques des verbes du III groupe
Les verbes impersonnels de la météo. 
Les prépositions de localisation. 
L’impératif affirmatif et négatif.
L’impératif + pronoms compléments. 
Les prépositions de lieu. 
Situer les actions dans le temps, les indicateurs du temps au passé.
Le passé composé.
L’expression de la nécessité/ de l’obligation: "il faut".
Culture et civilisation:
Les grandes villes de l’Hexagone
Être ado dans le monde
Compétence de lecture:
Lire une photo de presse.
Lire des petites annonces.
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UNITÉ 7 – COURSES ET ACHATS
Communication:
Faire des courses
Demander/indiquer le prix 
Faire des achats
Solliciter/exprimer un jugement
Lexique:
Les commerces et les commerçants
Les vêtements, les chaussures et les accessoires
Les motifs et les matières
Grammaire:
Exprimer la quantité 
Demander poliment
Le comparatif de qualité et de quantité
Les adverbes de quantité
L’adverbe interrogatif “combien”
L’imparfait
Les pronoms relatifs “qui /que”
Les verbes “acheter - mettre – vendre”
Culture et civilisation:
Les produits intemporels “Made in France”

UNITÉ  8 – SAVEURS ET PROJETS
Communication:
Commander un repas
Exprimer son appréciation sur un plat
Exprimer son mécontentment
Demander de payer
Parler des vacances
Parler de ses projets
Lexique:
Le restaurant
Le menu et les plats
Les lieux et les activités de vacances
L’hébergement
Grammaire:
Les pronoms COI
Les adjectifs à deux formes
La place des adjectifs
Les pronoms relatifs “dont et où”
Le futur simple
Les verbes “dire et voir – projeter – connaître”
Culture et civilisation:
Les plus beaux sites de France
Compétence de lecture:
Lire un article de presse 
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De “SYNERGIES”  de M. P. Canulli e A. Barthés Vol.2  - Ed. Minerva Scuola

UNITÉ 9 – ÊTRE EN FORME
Communication:
Exprimer une sensation physique
Demander/dire comment on se sent
Lexique:
Le corps humain
Le visage
Le symptômes, les maladies et les blessures
Les soins et les médicaments
Grammaire:
Le passé composé
Le passé composé et l’imparfait
La double négation avec “ne…ni….ni”
Le conditionnel présent
Les adverbes de lieu
L’expression de la cause/ de la conséquence
Le verbe “se sentir”
Culture et civilisation:
Santé et alimentation des jeunes

UNITÉ 10 – LES MÉDIAS
Communication:
S’informer sur l’actualité
Donner et solliciter une opinion
Lexique:
Les médias traditionnels
Internet et les réseaux sociaux
Les faits divers 
Les faits de société
Grammaire:
La nominalisation
Les pronoms possessifs
Les pronoms relatifs composés
Les pronoms démonstratifs
La mise en relief avec “c’est…qui, c’est….que, c’est…dont, ce qui/que/dont…c’est/ce sont”
La forme passive
Les verbes d’opinion
Les verbes “suivre – plaire”
La conjugaison passive
Culture et civilisation:
La presse française
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UNITÉ 11 – SE DISTRAIRE
Communication:
Exprimer une critique positive ou négative
Proposer et décrire un événement culturel
Lexique:
Le cinéma, le théâtre, la musique, la danse
L’art, la photographie, le cirque
Grammaire:
Le comparatif d’action
Le superlatif
Les comparatifs et les superlatifs irréguliers
Le plus-que-parfait
Le discours indirecte
L’interrogation indirecte
Les verbes “recevoir – conclure”
Culture et civilisation:
Les festivals de musique
La fête de la musique

COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE:
Tutti gli alunni dovranno svolgere le attività del libretto “En avant toute! Pour réviser et se 
perfectionner” Niveau 2  A2/B1 di Annette Barbera, Euro Pass, 2017. Si richiede di svolgere tutte le
attività proposte dalle nove unità, tralasciando soltanto le strutture grammaticali non oggetto di 
studio nell’anno scolastico in corso.
Si richiede inoltre una dettagliata revisione del programma svolto attraverso tutte le “fiches 
mémento” del libro di testo, volume 1 (da p.162 a p.177) e quelle del libro di testo, volume 2 
relative alle unità 9-10-11 (da p.162 a p.167) prima dell’inizio dell’a.s. 2019/2020 

Melegnano, lì 7 Giugno 2019             Firme alunni

-------------------------------

-------------------------------

firma docente

                                                                                              ________________________
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