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ANNO SCOLASTICO 2018-2019
DOCENTE  Enrica Pampuri 

DISCIPLINA  Francese

CLASSE II  SEZ  A  INDIRIZZO  AFM

LIBRO DI TESTO: Canulli, Barthès ”Synergies”, vol.1, vol.2,  Minerva Scuola 

Unité 6

Dialogue” Rythme quotidien “ page 106

Lexique pages 108, 109 (parler de ses habitudes, exprimer la fréquence, les actions quotidiennes, les repas de la journée,
des aliments)

Lexique pages 110, 111 (décrire son lieu d’habitation, les types de logement, les pièces de la maison et les meubles, 
dimensions , aspects, formes et matériaux)

Les articles partitifs, qu’est-ce que c’est, les présentatifs, page 114

Les pronoms en et y, les adjectifs indéfinis, les verbes prendre et boire page 115

Les verbes pronominaux, les verbes manger et commencer, le passé composé page 116

Le passé composé à la forme négative, depuis, il y a page 117

Unité 7

Dialogue “Courses et achats” page124

Lexique page 126 (faire des courses, exprimer la quantité, demander et dire le prix, les commerces et les 
commmerçants)

Lexique page 128 (faire des achats, solliciter et exprimer un jugement,, les vetements, les chaussures et les accessoires)

Le comparatif de qualité et de quantité, les adverbes de quantité, l’adverbe combien, le verbe acheter pages 132, 133
 
Les verbes mettre et vendre, l’imparfait, les pronoms relatifs qui et que pages 134, 135 
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Unité 8

Dialogue “Saveurs et projets” page 140

Lexique page 142 (commander un repas, exprimer son appréciation, son mécontentement sur un plat, demander de 
payer, le restaurant, le menu et les plats)

Page 144 (parler des vacances, parler de ses projets, les lieux et les activités de vacances)

Page 145 (l’hébergement et les bagages)

Les pronoms COI, les adjectifs à deux forms, la place des adjectifs pages 148 et 149

Les pronoms relatifs dont et où, les verbes dire et voir page 150

Le verbe projeter, le verbe connaitre, le future simple pages 151 et 152

Vol. 2:

Unité 9

Dialogue “etre en forme”page 10

Lexique pages 12 et 13 (le corps humain, le visage, exprimer une sensation physique)

Lexique pages 14 et 15 ( demander et dire commenton se sens, les symptomes, les maladies et les blessures, les soins et 
les médicaments)

Le passé composé, le passé composé et l’imparfait, le verbe se sentir pages 18 et 19

La double négation avec ne…..ni…..ni, le conditionnel présent page 19

Les adverbes de lieu, l’expression de la cause, l’expression de la conséquence pages 20 et 21 

Unité 10

Dialogue : « les médias 

Lexique pages 28 (les médias traditionnels,.) et 30 (internet et les réseaux sociaux, les faits divers)

Adjectifs possessifs (révision), pronoms possessifs, pronoms relatifs composés page 34

Verbes suivre et plaire, adjectifs démonstratifs (révision), pronoms démonstratifs page 35

La mise en relief page 36



Istituto di  Istruzione Superiore  “Vincenzo Benini”
MELEGNANO

SQ 004/Rev  0

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO              Pag. 3 di
3

COMPITI PER LE VACANZE :
Sul testo in adozione svolgere i seguenti esercizi :pag 18 es 1, pag 19 es 7, pag 20 es 9, pag 28 es 1
e 2, pag 34 es 1, pag 35 es 6 e 7, pag 36 es 14, pag 182 es 11, pag 185 es 27, pag 186 es 32 e 35,
pag 188 es 3 e 4, pag 189 es 7, pag 192 es 18, pag 196 tutta tranne i punti 28, 29 e 30. Testo pagg
22 e 23 ( comprensione , cercare tutti i vocaboli sconosciuti ) e domande degli es 1 e 2 pag 22.
Ricordo che si dovranno ripassare tutti gli argomenti svolti durante l’intero anno scolastico.

Melegnano,      

Firme alunni

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

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

firma docente

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