
 
 
 
 

PROGRAMMA FINALE ANNO SCOLASTICO  2017 - 2018 
 
CLASSE :  4 A   Liceo delle Scienze Umane opzione Economico-Sociale 
 
MATERIA :  Francese  L 2 
 
INSEGNANTE :  C. Ruggeri  
 
 
Libri di testo :       Eiffel en ligne 2   (livre + cahier)       Ed.    CIDEB 

                               Regards  croisés                                Ed.     Zanichelli 

 
 
Dal testo  " Eiffel en ligne 2 "  analisi delle unità 5, 6, 7, 8 

 

Unité 5 -  Partage des rôles 

Compréhension du dialogue " Et la parité, alors ? "  - Compréhension de l'article " Corvées à deux, 

couple heureux "  - Solliciter une aide, accepter/ refuser d'aider  - Civilisation : les droits des 

femmes, la fin des violences contre les femmes, l'égalité des salaires, la parité en politique - Savoir 

raconter comment ça se passe la parité en famille - Lire et construire un schéma conceptuel 

concernant la discrimination -  Lexique : les tâches ménagères. 

 

Unité 6 -  Confidences 

Compréhension du dialogue " Si tu as envie d'en parler"  - Compréhension d'une page d'un journal 

intime -  Solliciter des confidences, demander et donner des conseils, exprimer des sentiments -  

Civilisation : L'Union européenne, l'Europe pour les jeunes, Robert Schuman : un Français pour 

l'Europe  -  Savoir rédiger un CV européen -  Lexique : les sentiments. 

 

 

 



Unité 7 -  Pratiques culturelles 

Compréhension du dialogue " Tu as aimé ? " -  Compréhension de la critique d'un film - Savoir 

présenter un film, une pièce de théâtre, un livre, rédiger une fiche de lecture -  Civilisation : les 

ados et la culture, le prix Goncourt des lycéens, télécharger en respectant la loi -  Lexique : les 

événements culturels. 

 
Unité 8 -  Projets d'avenir 
 
Compréhension du dialogue " Dernière réunion "  - Compréhension d'une lettre de motivation - 

Savoir exprimer une intention, parler d'un projet, écrire une lettre de motivation -  Civilisation : 

conseils aux étudiants pour se loger à Paris, comment passer un entretien d'embauche, la 

francophonie  - Lexique : les études supérieures, l'entrée dans le monde du travail. 

 

Dal nuovo testo di civiltà " Regards croisés "  sono stati analizzati i primi 8 dossiers relativi ai 

seguenti argomenti:  

La vie quotidienne :  les loisirs, la musique, la mode et le cinéma, le système scolaire, le monde 

des jeunes. 

La société :  le monde du travail, la famille, la communication. 

 

 

Compiti  per  le  vacanze 
 
Tutti gli alunni dovranno ripassare gli argomenti proposti in classe e, per consolidare la 

preparazione raggiunta, si consiglia vivamente di svolgere le attività di ascolto e di comprensione 

scritta del testo " Destination Delf  B1"   Edizioni  CIDEB. 
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