LICEO G. MAZZINI - LA SPEZIA

PROGRAMMA SVOLTO ANNO SCOLASTICO 2018 - 2019

CLASSE : 2 F Liceo Linguistico
MATERIA : Francese L 2
INSEGNANTI : C. Ruggeri - R. Vandenbossche
Libri di testo : AA.VV. " Alter Ego + A1 " , " Alter Ego + A2 "
: L. Beneventi

" Grammaire en situation "

Ed. Hachette
Ed. Zanichelli

Dai testi in adozione sono state analizzate le funzioni comunicative, il lessico, la civiltà e le
strutture linguistiche in modo così articolato :

Funzioni : S'informer sur un hébergement, comprendre des itinéraires, écrire des cartes postales,
donner des impressions sur un lieu, présenter et caractériser des lieux, comprendre un programme
de visite, écrire une lettre de vacances, parler de sa consommation alimentaire, comprendre des
informations nutritionnelles, lire un menu, exprimer satisfaction ou mécontentement, décrire son
logement, indiquer la fonction d'une pièce, chercher un logement, comprendre une annonce
immobilière, parler des relations avec des colocataires, parler de ses relations avec les voisins, la
fête des voisins, voisins solidaires, rapporter des paroles, raconter une expérience universitaire et
professionnelle, évoquer des changements.

Lessico e civiltà : les auberges de jeunesse, le routard.fr, la France d'outre mer, les DOM et les
TOM, la ville de ses rêves, Bruxelles capitale européenne, les règles de l' alimentation équilibrée,
le logement, les annonces immobilières, les typologies de maisons, la colocation, la fête des
voisins, une expérience Erasmus en Espagne.

Strutture : le comparatif, le superlatif absolu et relatif, les pronoms possessifs, démonstratifs et
relatifs, les pronoms personnels doubles, les adjectifs et les pronoms indéfinis, les pronoms
interrogatifs, formation et emploi du conditionnel présent et passé, le subjonctif, emploi du
subjonctif ou de l'indicatif, la phrase passive, la phrase hypothétique, le participe présent, le
gérondif, le discours indirect.

Compiti per le vacanze
Al fine di consolidare le competenze acquisite, si consiglia vivamente agli alunni di svolgere attività
di ascolto e di comprensione, livello A2+ / B1, consultando i seguenti siti :
lepointdufle.fr , bonjourdefrance.com , tv5monde.com

