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Dossier  1  -  Les loisirs 

Les loisirs d'intérieur 

Les loisirs extérieurs 

Les sports et les manifestations sportives 

La politique du tourisme en France 

 

Dossier  2  -  La musique 

Autres Pays....... Autre Musique 

Les icônes de la musique française 

La musique d'aujourd'hui 

 
Dossier  3  -  La mode et le cinéma 

Clap, on tourne! 

Les visages du cinéma français à l'étranger 

Les grands noms de la mode française 

Jeunes : styles vestimentaires  

 
Dossier  4  -  Le système scolaire 

Tout le monde en classe 

Le parcours scolaire 

Sondage: ton école, comment la voudrais-tu ? 

Le calendrier scolaire 

 
 
 



Dossier  5  -  Le monde des jeunes 

Ici génération Y  

L'adolescence et ses problèmes 

Le langage des jeunes 

Les jeunes et leur avenir 

Dossier  6  -  Le travail 

Les atouts économiques 

Le secteur primaire et secondaire 

Le secteur tertiaire 

Le monde du travail aujourd'hui : de nouvelles professions 

Dossier  7  -  La famille 

La famille en Europe 

Les différents modèles familiaux 

Le rôle de la femme 

Les jeunes dans la famille 

Dossier  8  -  La communication 

Qu'a-t-il à la une ? 

Les médias 

La presse des jeunes 

La publicité 

L'impact des réseaux sociaux sur notre vie  

 
Compiti estivi propedeutici alla classe quinta 

 
Al fine di raggiungere in modo adeguato il traguardo finale, tutti gli alunni dovranno svolgere  

individualmente delle ricerche relative agli argomenti sotto elencati poiché saranno oggetto di 

approfondimento interdisciplinare. 

 
La laïcité en France  (Gouvernement.fr , vie-publique.fr ,  bonjourdefrance.com ) 

Les symboles de la République Française  (espacefrancais.com ,  elysee.fr ,   tv5monde ) 

Le général Charles de Gaulle (linternaute.fr ,  larousse.fr ) 

La révolte de Mai 68  (lemondepolitique.fr ,  lepoint.fr ,  zones-subversives.com ) 

La France et la mondialisation  ( vie-publique.fr  , leconomiste.eu  ) 
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