PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO FRANCESE CLASSE 2BAFM L2
Classe/Sede: 2BAFM-L2-ITE Docente: Pellegrino Concetta Materia insegnata: Lingua Francese
Testi adottati:: Café monde en Poche Di Grazia Bellano Westphal P.Ghezzi Ed.Lang
CONTENUTI DISCIPLINARI

Itinéraire 2
Unité 5 : Qu'est-ce que tu choisis ?
Parcours Communication : Acheter des produits ou des articles, demander et dire le prix, proposer quelque
chose, à manger ou à boire, commander au restaurant ou au bar.
Parcours grammaire : Les pronoms personnels COI, l'articles partitifs, le pronom en, la négation avec
ne…que, les adjectifs beau, nouveau, vieux, la phrase interrogative négative, les nombres à partir de 101, les
verbes du premier groupe(er) cas particuliers (3), les verbes boire et vendre.
Unité 6 : C'est une super idée
Parcours Communication : Féliciter, présenter ses vœux, donner son avis, choisir un vêtement ou un accessoire
Parcours grammaire : Le passé composé, le pronom Y, l'adjectif tout, le superlatif absolu, les verbes d'opinion, le verbe
offrir, les verbes croire et mettre.

Itinéraire 3
Unité 7 : Je vous embrasse très fort
Parcours Communication : Décrire un logement, écrire un e-mail.
Parcours grammaire : L'imparfait, la forme progressive, quelques adverbes de temps, les pronoms relatifs
qui, que, où, des prépositions de lieu, les verbes : dire et écrire.
Unité 8 : Il fait quel temps ?
Parcours Communication : Parler de la météo, faire des comparaisons, parler de ses projets.
Parcours grammaire : Le comparatif, le superlatif relatif, le futur simple, les verbes impersonnels, le
féminin(3),les adjectifs indéfinis autre (s)et même(s),les verbes: recevoir, savoir, voir, connaître.
Itinéraire 4
Unité 9 : Aimes-tu les animaux ?
Parcours Communication : Parler d'un animal, raconter un fait
Parcours grammaire : Le passé composé et l'imparfait, le plus-que-parfait, l'accord du participe passé, les
pronoms démonstratifs, l'infinitifs, les propositions avant et après, les indéfinis certain(e/s) ,quelques,
quelques- un(e/s) et plusieurs.
Itinéraire 5
Educazione Civica : Agenda 2030 « FAIM ZÉRO ».
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