
PROGRAMMA ANNO SCOLASTICO 2017/2018

CLASSE 4 B – Liceo delle Scienze Umane opzione Economico Sociale

MATERIA: Francese L2
DOCENTE: Nicosanti Martina
LIBRI DI TESTO: Boutégège R. - Bellò A. - Poirey C., Eiffel en ligne 2, Ed. CIDEB
Ferramosca M., Regards croisés, Ed. Zanichelli

EIFFEL EN LIGNE 2 :

UNITÉ 5 : Partage des rôles
Lexique : dialogue, tâches ménagères
Grammaire : hypothèse avec si et avec conjonctions ou locutions de subordination, adjectif verbal,
adjectifs et pronoms indéfinis, connecteurs logiques
Civilisation : la condition de la femme et la fête du 8 mars

UNITÉ 6 : Confidences
Lexique : dialogue, sentiments et états d'âme
Grammaire : pronoms interrogatifs invariables, futur antérieur, ne...que, proposition subordonnée
de  cause,  proposition  subordonnée  de  temps,  propositions  subordonnées  de  concession  et
d'opposition

UNITÉ 7 : Pratiques culturelles
Grammaire : superlatif relatif, superlatif absolu, emploi du subjonctif, proposition subordonné de
conséquence, passé simple, la forme passive

UNITÉ 8 : Projets d'avenir
Grammaire : pronoms  relatifs  composés,  discours  indirect,  futur  dans  le  passé,  interrogation
indirecte, proposition subordonné de but 

REGARDS CROIS  É  S     :

DOSSIER 1 : Les loisirs
En liberté
Les loisirs d'intérieur



Les loisirs extérieurs
Les sports
Les manifestations sportives

DOSSIER 2 : La musique
Autres pays... autre musique
Les îcones de la musique française
La musique d'aujourd'hui
La Fête de la Musique
Espace littérature : Boris Vian, Le déserteur (écoute), versione italiana di Ivano Fossati

DOSSIER 4 : Le système scolaire
Tout le monde en classe !
Le parcours scolaire
Le calendrier scolaire
Espace littérature : Daniel Pennac, biographie. Chagrin d'école (extraits)

DOSSIER 5 : Le monde des jeunes
Ici génération y
L'adolescence et ses problèmes
Les jeunes et leur avenir
Espace littérature : Alain-Fournier, biographie. Le Grand Meaulnes (extrait)

DOSSIER 7 : La famille
La famille en Europe
Les différents modèles familiaux
Le rôle de la femme
Espace presse : Une éducation sans aucun interdit est proche au mauvais traitement (article)
Espace littérature : Simone de Beauvoir, biographie. Le deuxième sexe (extrait) ; La femme rompue
(extraits)
Approfondimento : Les suffragettes

RIPASSO  GRAMMATICA: passé  composé  et  accord,  imparfait,  plus-que-parfait,  conditionnel
présent, conditionnel passé, subjonctif

COMPITI PER LE VACANZE :
 Si consiglia il ripasso dei principali argomenti di grammatica trattati negli anni precedenti
 Dal libro Eiffel en ligne 2 : si consiglia la lettura e l'ascolto dei dialoghi e del lessico da pag

116 a pag 120 e da pag 132 a pag 136, comprensivi degli esercizi.
 Dal libro Regards croisés : si consiglia la lettura del DOSSIER 3 : La mode et le cinéma da pag

30 a pag 37, comprensivo dei vari esecizi e degli ascolti proposti.
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