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Classe 3^F – Liceo Linguistico
Strumenti Écritures ...1 (Valmartina)

Alter Ego A2 +, livre de l’élève + cahier 
Cosmopolite 3, livre de l’élève + cahier (Hachette)
Manuale di grammatica in adozione nel biennio
Siti internet lepointdufle.net, tv5monde etc
Choix des outils pour lire la littérature (Fiches de lecture) vol. 1

Dossier 0. Apprendre à lire et  à écrire en LV2 
Unità trasversale a quelle proposte durante tutto il corso dell’anno. Sono stati trattati testi di
varia tipologia: pagine di letteratura contemporanea, articoli, poesie etc ed è stato proposto un
lavoro di analisi testuale e di produzione scritta. Sono stati presentati i diversi generi letterari,
le tipologie di testo e le loro caratteristiche principali, con particolare riguardo alla letteratura
dalle origini al Cinquecento.

Sono  state  presentate  le  tecniche  per  la  realizzazione  della  comprensione  scritta  e  della
produzione scritta con l’obiettivo di: saper comprendere testi di varia tipologia (informativo,
descrittivo  e  narrativo),  ricavare  le  informazioni,  collegare  temporalmente  e  logicamente,
comprendere  i  punti  di  vista,  rispondere  ai  quesiti  relativi  al  testo  rielaborando
linguisticamente le risposte, ampliare il bagaglio lessicale, rivedere, rafforzare, approfondire la
grammatica e la sintassi, in vista dell'esame DELF B1.

Dossier 1 Éduquer, s'éduquer
Écritures… vol.1 
Pourquoi lire la littérature ? Sondage : les jeunes lisent – ils ? (8-9)
La bande dessinée. Zep, Titeuf. Le code génétique ne pardonne pas 1992 p. 12 – 13 
Introduction à la BD. Décrire et raconter à partir de la BD. Faire une description, rédiger une 
narration
D. Pennac, Trois sur vingt en anglais, d'après : Kamo, L’Agence Babel 1994 p. 24 – 25
Rabelais, ou l’appétit des mots. p. 214. La journée de Gargantua, d'après Gargantua, 1534
Son œuvre p. 220. Pourquoi les œuvres de Rabelais ont – elles été censurées ? Le langage en 
liberté p. 221
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Approfondissement : l’Humanisme p. 212 – 213
On peut s'amuser à l'école. La preuve ? D'après A. Desarthe, La femme du bouc émissaire, 1992
Approfondissement : 
Les variations du français (fiche 14). La langue des jeunes. Le verlan. Quelques mots et 
expressions.
Parler de ses lectures  : le livre qui a changé ma vie. Interview à Amélie Nothomb (vidéo)

Dossier 2.  Lire la littérature pour parler d’amitié

Pourquoi l’amitié est – elle si importante pour les adolescents ? Mais qu’est – ce que l’amitié ? p.
30

Montaigne : Parce que c'était lui, c'était moi, d'après Les Essais, 1580 p. 236
A. de Saint – Exupéry, Si tu veux un ami, apprivoise – le, d'après Le petit prince, 1946 p. 32

Atelier d'écriture : production écrite. Le portrait de mon meilleur ami.
Actualité : Article L’amitié à l’épreuve du web (d’après Le Monde.fr)
Chanson : Zaz, Belle 2013
Atelier de cinéma: Le Papillon, 2002

Dossier 3. Aperçu du contexte historique, social, artistique et culturel des origines au XVIesiècle

La littérature populaire
La chanson de geste p. 186 – 187 
Les fabliaux.  
Le roman de Renart. 
Lyrisme et littérature courtoise p. 196
Le roman courtois p. 206 – 207 

La Pléiade. p. 222. J. Du Bellay : Heureux qui comme Ulysse, (Les regrets, 1558) ; p. 225 

DOSSIERS LANGUE/ACTUALITÉ

Funzioni linguistiche e strutture sintattico-grammaticali, attualità e civiltà.
Attività scelte dai manuali Alter Ego A2 +, cahier. Attività di ascolto, comprensione, produzione
scritta, produzione orale, esercizi di revisione – rinforzo.
Materiale on line dai siti  lepointdufle.net ;  risorse on line del manuale in uso  Grammaire en
situation.

Dossier 1 J’ai des relations  !

Parler d’une relation amicale, décrire une personne, raconter une rencontre, raconter les suites
d’une rencontre
les pronoms relatifs ; le passé composé et l’imparfait ; l’accord du participe passé ; les 
marqueurs temporels
p. 24 – 27 

Dossier  Le monde est à nous  !

Penser l’avenir : envisager l’avenir, exprimer des souhaits, faire des suggestions
Le subjonctif. Indicatif vs subjonctif. Emploi du subjonctif. p. 108 – 111 
Ça dépend de vous  ! : parler de ses centres d’intérêts, de ses engagements, présenter un projet, 
imaginer une situation hypothétique, exprimer le but. p. 112 – 115



Vivre ses rêves : présenter/résumer un livre, exprimer le but, la cause et la conséquence, donner
son avis. Les expressions du but, de la cause et de la conséquence, le conditionnel présent et
passé, la forme hypothétique p.116 – 119 ; 122 – 123

Les médias 

• La presse
• Les réseaux sociaux (dossier costruito a partire dalla canzone “Carmen” di Stromae)

Cosmopolite 3 : Dossier 6, Leçon 1, 2, 3, p. 102 – 109
Analyser la Une d’un magazine, comparer les médias traditionnels et les médias sociaux, relater
un événement, rapporter des faits passées, repérer et analyser des fake news
Approfondissement : analyse d’un article tiré de Phosphore
Inventer une fake news pour réfléchir sur l’importance de savoir reconnaître les sources (Projets de
classe, p. 115)
TV5 Monde : reportage La nomophobie, création de nuages de mots. 

COMPITI DA SVOLGERE:
Lingua :
letture, esercizi di comprensione scritta e produzione scritta, ascolti ed esercizi di grammatica
dal sito lepointdufle.net
Cosmopolite 3:  da p. 176, esercizi leçons 1, 2, 3
p. 116 n. I
Cahier: da p. 74 n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ; p. 80 n. 1

dal sito
https://beq.ebooksgratuits.com/vents/Perrault-contes.pdf
Scaricare e leggere: 
• Cendrillon 
• Le Petit Chaperon rouge
• La Belle au Bois dormant

Le docenti
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