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Classe 2^M – Liceo Linguistico
Strumenti

A. Berthet, E. Daill, C. Hugot, V. Kizirian, M. Waendendries,
Alter Ego A1, A2 +, cahier 

Manuale di grammatica in adozione Ed. Zanichelli, Grammaire
en situation

Siti internet lepointdufle.net, tv5monde etc

Gli elementi  lessicali  e di  civiltà saranno affrontati  anche in collaborazione con l’insegnante di
madrelingua.

Da Alter Ego 1+ :

Objectifs 
pragmatiques

Objectifs linguistiques

Dossier 1 Ici,
ailleurs
Voyage,
voyages

p. 48 – 55
58 – 59

116 – 127
130 – 131

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
Réserver une place
Acheter un billet
S’orienter 
Lire  un  plan  du  métro
parisien

Le futur simple
les gallicismes
les prépositions de lieu
l’impératif
Quel, quels, quelle, quelles, le conditionnel du verbe
vouloir ; il faut ; 
Les moyens de transport en ville : le métro, le RER
et le bus
donner des conseils
lexique du climat et structure pour parler du temps
qu’il fait
les saisons, les mois, les couleurs
le pronom y
verbes et noms liés aux sens, aux sensations



Se renseigner
parler des saisons, du climat
exprimer  des  sensations,  des
perceptions et des sentiments
situer  un  évènement  dans
l’année
présenter  et  caractériser  un
lieu
parler  des  activités  en  plein
air
comprendre  et  rédiger  un
programme de visite
écrire une lettre de vacances

Approfondissement : Les feuilles mortes, J. Prévert
introduction  au  conditionnel  présent,  pronoms
relatifs qui, que 

Dossier 2 
Souvenir

d’un lieu de
vie

p. 162 – 165

Évoquer des souvenirs
Raconter une expérience de 
vie
comparer une situation 
ancienne et la situation 
actuelle

l’imparfait et le passé composé
le conditionnel présent

Dossier 3
C’est mon

choix
p. 140 – 145

Décrire une tenue 
vestimentaire 
Choisir un cadeau pour 
quelqu’un
Faire une appréciation 
positive ou négative
demander/indiquer la taille, la
pointure
donner des conseils
caractériser un objet

Lexique  de  la  mode,  des  vêtements  et  des
accessoires
adjectifs pour apprécier
quelques adverbes
lexique lié aux achats sur l’Internet
COD – COI 
les relatifs qui, que

Dossier 4
Lieux de vie
p. 172 – 183

Décrire un logement, 
indiquer la fonction d'une 
pièce Chercher un logement, 
comprendre une annonce 
immobilière, parler des 
relations avec des 
colocataires

Depuis/il y a
quelques verbes d’action
les petites annonces immobilières
formules de l’interdiction et de la recommandation

Da Alter Ego 2+ :

Objectifs 
pragmatiques

Objectifs linguistiques

Dossier 1 
J'ai des

relations

Parler d'une relation 
amicale, d'une rencontre, 
évoquer des changements 
positifs, rapporter des 

Atelier  d'écriture  :  réaliser  sous  trace  un
article  de  journal,  raconter  une  rencontre
amoureuse
le  comparatif,  le  superlatif  les  pronoms



paroles. La fête des 
voisins, Immeubles en 
fête, Voisins solidaires. 
(vidéos Youtube)

possessifs, démonstratifs, relatifs (1 er et 2nd
type)
Atelier d'écriture : réaliser une exposition

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 la preparazione alla comprensione orale livello A2, sono stati ascoltati i documenti registrati 
presenti in ogni dossier studiato del vol. Alter ego 1 e 2. 

A integrazione e supporto, per attività di recupero, consolidamento e approfondimento, si è fatto
riferimento a siti didattici (lepointdufle.net) e alle risorse on line del sito Zanichelli.

COMPITI PER LE VACANZE:
esercizi di recupero e rinforzo, a scelta, dal sito lepointdufle.net
Alter Ego 2+ : svolgere tutti gli esercizi alle pagine 20 – 21 ; 22 – 23 ; 24 – 25 ; 26 – 27 ; 28 – 29 ;
30 – 31 
Cahier : tutti gli esercizi del dossier 1

COMPITI valevoli per gli alunni con recupero del debito :
- Grammaire en situation: ripassare e rifare gli esercizi dei seguenti moduli:

Dossier : Pagina: Dossier : Pagina :

- 18 62 - 51 186

- 20 68 - 53 192

- 32 118 - 55 196

- 34 124 - 56 204

- 35 128 - 57 206

- 36 130 - 67 246

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 


	S’orienter

