
Programma di Lingua Francese Classe 2G a.s. 2018-19
Méthode: Alter Ego +A1, Alter Ego +A1 cahier e Alter Ego + A2,Alter Ego+A2
cahier ed Hachette

Da Alter Ego + A1
Funzioni della lingua
Dossier 2 et 6
S'informer sur un hébergement,comprendre des itinéraires, écrire des cartes
postales, donner des impressions sur un lieu
présenter et caractériser des lieux, comprendre et rédiger un programme de
visite, écrire une lettre de vacances
Dossier 5
leçon 2
Parler voyages, conseiller des étapes, des stratégies de voyage
Atelier d'écriture: le journal de voyage, la brochure touristique
Dossier 7
comprendre une présentation de resto, inviter, réserver, décrire un resto, lire un
menu, exprimer satisfaction ou mécontentement
Atelier d'écriture: la lettre de réservation pour une chambre d'hôtel
Dossier 8
Décrire un logement, indiquer la fonction d'une pièce
Chercher un logement, comprendre une annonce immobilière, parler des
relations avec des co-locataires

Da Alter Ego 2+A2
Dossier 1
J'ai des relations: Parler d'une relation amicale, d'une rencontre, évoquer des
changements positifs,rapporter des paroles.
La fête des voisins, Immeubles en fête, Voisins solidaires. (vidéos Youtube)
Atelier d'écriture: réaliser sous trace un article de journal, raconter une
rencontre amoureuse
Dossier 2
Une expérience universitaire. Erasmus. 

Grammaire
le comparatif, le superlatif
les pronoms possessifs, démonstratifs, relatifs (1er et 2ndtype), interrogatifs,
indéfinis
la formation et emploi du conditionnel
la formation et emploi du subjonctif
le subjonctif dans la phrase secondaire
le discours rapporté
la phrase passive
l'hypothèse



le gérondif
le participe présent

Per gli studenti con eventuale debito formativo da Alter Ego +2 cahier i seguenti 
esercizi :
pag. 5 ex. 3 e 4
pag. 6 ex. 5
pag. 11 ex. 7
pag.14-15 ex. 3, 4, 5
pag. 16 ex. 6
pag. 19 ex. 5
pag. 20 ex. 6
pag. 39 ex. 5, 6
pag. 58 ex. 4
pag. 59 ex. 7
pag. 77 ex. 3 parte a
pag. 78 ex. 4
pag. 82 ex. 5
pag. 94 ex. 6, 7, 8
pag. 99 ex. 4

Per la futura classe 3G EsaBac gli studenti devono svolgere durante l'estate le
seguenti attività :

lettura del romanzo La Grammaire est une chanson douce di E.Orsenna
https://www.uploady.com/#!/download/GVEOfBDtE9z/JlAhsn3aVEhvjgvl
http://www.erik-orsenna.com/la-grammaire-est-une-chanson-douce-9782234054035

lettura del romanzo Monsieur Ibrahim ou les fleurs du Coran di Éric-
Emmanuel Schmitt
https://www.bbns.org
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