
 
 
 

PROGRAMMA FINALE ANNO SCOLASTICO  2017 - 2018 
 
CLASSE :  1 A   Liceo delle Scienze Umane opzione Economico-Sociale 
 
MATERIA :  Francese  L 2 
 
INSEGNANTE :  C. Ruggeri  
 
Libro di testo :       Eiffel en ligne 1   (livre + cahier)       Ed.    CIDEB 

Dal testo in adozione sono state analizzate le prime sei unità con le relative funzioni comunicative, 

il lessico, le strutture grammaticali e gli aspetti di civiltà in modo così articolato : 

 

Funzioni : dire la date, communiquer en classe, saluer et prendre congé (registre formel et 

informel), demander et donner l'identité, l'âge, la nationalité, le numéro de téléphone, l'adresse 

électronique et postale, demander et donner des renseignements sur la famille, demander et dire 

l'état civil, communiquer de façon informelle, demander et dire la profession, parler des loisirs, des 

goûts et des préférences, demander et dire le nom d'un objet, décrire un objet, décrire l'aspect 

physique et le caractère, proposer de faire quelque chose, accepter et refuser, demander et dire 

l'heure, demander un service, accepter et refuser, demander et indiquer le chemin, acheter des 

produits, demander et dire la quantité et le prix, se renseigner sur le paiement, 

demander/accorder/ refuser une autorisation, se renseigner sur les moyens de transport, réserver 

un billet/ un logement, demander et dire le temps qu'il fait.  

 

 



Lessico :  les jours de la semaine, les saisons et les mois de l'année, les nombres, les fournitures 

scolaires, les objets de la classe, l'alphabet, les nations et les nationalités, l'adresse, la famille, les 

métiers et les professions, les loisirs, les couleurs, l'aspect physique et le caractère, l'heure, les 

lieux de la ville, les mots pour situer, les points de repère en ville, les aliments, les quantités et les 

emballages, les commerces alimentaires, les moyens de transport, la météo. 

Strutture :  les pronoms personnels sujets, les verbes auxiliaires, les articles définis et indéfinis,  

Les verbes du 1er groupe, le féminin et le pluriel des adjectifs et des substantifs, les adjectifs et les 

adverbes interrogatifs, la forme interrogative et négative, les articles contractés, Qui c'est ? / C'est, 

ce sont, les adjectifs possessifs, l'article partitif, les adverbes de quantité, C'est / ce sont / il, elle 

est / ils, elles sont, les prépositions devant les noms géographiques, les verbes du 2ème groupe, 

d'autres verbes irréguliers, Qu'est-ce que c'est ? / C'est, ce sont, il y a, les adjectifs démonstratifs, 

les adjectifs beau / nouveau / vieux, les pronoms toniques, l'impératif affirmatif et négatif, le 

pronom ON, les adjectifs numéraux ordinaux, les verbes modaux, la forme négative avec plus/ 

jamais / rien / personne, le pronom EN, les adjectifs indéfinis, les gallicismes, certains verbes en -

RE, le pronom Y, les pronoms COD, les verbes impersonnels, les pronoms relatifs simples, les 

verbes pronominaux, le passé composé (anticipation unité 7). 

Civiltà :  l'école en France, la famille française, la génération numérique, les jeunes et le sport, 

écologie: la consommation responsable en France, économie: filière courte et filière longue,  

géographie: la Bourgogne, le relief de la France. 

 

COMPITI   PER  LE  VACANZE 

Per consolidare le competenze acquisite, tutti gli alunni dovranno svolgere le attività del cahier 

proposte nella rubrica " Pour aller plus loin" , relative alle prime 6 unità ( pagg.  182-183 , 192-193 , 

202-203 , 216-2017 ,  226-227 ,  238-239 ) 

inoltre 

gli allievi con eventuale Debito Formativo dovranno ripassare tutte le unità analizzate in classe e 

svolgere gli esercizi  delle pagine 180-181, 190-191,  200-201,  214-215, 224-225, 236-237  del 

cahier con particolare attenzione alle strutture grammaticali perché saranno oggetto di verifica.   
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