
 

LICEO STATALE “G. MAZZINI” 

 

 

LINGUISTICO - SCIENZE UMANE - ECONOMICO 

SOCIALE 

 

 

Viale Aldo Ferrari, 37 - 19122 La Spezia 

 

Tel. 0187 743000 Fax 0187 743208 

 

C.F. 80011230119 P. Iva 01195940117 

Pec: sppm01000d@pec.istruzione.it 

 

Web: www.liceomazzini.edu.it 

Peo: sppm01000d@istruzione.it 

 

LINGUA FRANCESE DOCENTE PAOLA BIAGGINI 

CLASSE 2 A 

ANNO SCOLASTICO 2020/21 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

Il programma è stato articolato in due parti: 

1) Funzioni linguistiche e strutture sintattico-grammaticali; 

2) Attualità e civiltà. 

 

Sul testo in adozione Eiffel en ligne vol.1,2 e corrispondente Cahier des exercices (Autori vari; 

ediz. Deascuola), sono state affrontate le seguenti parti relative all’apprendimento delle funzioni 

comunicative: 

Eiffel en ligne vol.1 

Unité 5 

Demander et dire ce qu’on veut acheter 

Demander et dire la quantité 

Demander et dire le prix 

Se renseigner sur les moyens de paiement 

Demander/Accorder/Refuser une autorisation 

Unité 6 

Demander des renseignements sur les moyens de transport et répondre 

Acheter/Réserver un billet 

Réserver un hébergement 

Demander et dire le temps qu’il fait 

Unité 7 

Commander un repas et dire ses préférences 

Unité 8 

Décrire un animal 

Demander et dire où l’on habite 

Demander et donner des renseignements sur un logement 
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Eiffel en ligne vol.2  

 

Unité 1 On fait les 

magasins 

 

Établir le contact avec quelqu’un 

Dire ce qu’on veut acheter, demander et donner les renseignements nécessaires  

      Solliciter et exprimer un jugement. 

 

      Unité 2 - C'est grave, docteur ?  

Compréhension du dialogue " J'ai eu de la chance ! " - Savoir analyser et comprendre un constat 

d'accident - S'informer et informer sur un accident / sur les symptômes - Civilisation : Les jeunes 

Français et le permis de conduire - Comment réagir face à un accident - Le Samu - Lexique : le corps 

humain, les maladies. Grammaire : emploi du passé composé et de l'imparfait pour raconter, 

prépositions et locutions de temps. Unité 3 - Il faut faire quelque chose 

 

Unité 3 - Il faut faire quelque chose !  

Compréhension du dialogue " Une catastrophe naturelle " - Savoir analyser et comprendre le compte-

rendu d'une catastrophe - Exprimer une opinion, proposer une solution / approuver / désapprouver - 

Savoir raconter une catastrophe naturelle, savoir lire et interpréter un graphique - Civilisation : La 

France et le développement durable - Lexique : l'environnement naturel, la pollution, la sauvegarde de 

la planète . Grammaire : adjectifs et pronoms indéfinis, pronoms possessifs, le gérondif.  

 

Unité 4 - C'est inadmissible !  

Compréhension du dialogue " Il faut respecter la loi !" - Savoir analyser et comprendre les protestations 

du blog Ras-le-bol.com - Réclamer, s'excuser, proposer un arrangement - Civilisation : Comment se 

comporter sur Internet, respect et violation de la "netiquette" - Savoir raconter son rapport avec les 

réseaux sociaux - Lexique : les comportements et les rapports entre les personnes. Grammaire : le 

subjonctif, emploi du subjonctif ou de l'indicatif, adverbes en -ment.  

 

 Per la preparazione alla comprensione orale livello A1/A2, sono stati ascoltati quasi tutti i           

documenti registrati presenti in ogni unità prevista. 

 

Nel corso dell’anno scolastico sono stati analizzati, sul testo in adozione, i seguenti argomenti 

grammaticali: 

les pronoms COD, COI – les verbes impersonnels – les verbes pronominaux – les adverbes de 

temps – l’imparfait de l’indicatif – le comparatif – les pronoms interrogatifs variables – le futur 

simple – l’accord du participe passé – les pronoms groupés (pag. 24, 25) – les pronoms 

démonstratifs (pag.26)/possessifs (pag. 58)/ adjectifs et pronoms indéfinis (pag. 57, 58) – le 

conditionnel présent (pag. 25) – le participe présent et le gérondif (pag. 58, 59). I tempi e i modi 

suddetti dei seguenti verbi: 

avoir, être, parler, finir, aller, boire, commencer, connaître, devoir, dire, dormir, écrire, faire, lire, 

manger, mettre, offrir, ouvrir, partir, vendre, pouvoir, prendre, recevoir, répondre, savoir,sentir, 

servir, sortir, venir, vivre, voir, vouloir, suivre, plaire, rire, battre, résoudre. 

 

Gli elementi lessicali e di civiltà affrontati sono: 

termes de la météo et du climat – les aliments – les quantités et les emballages – les mots de 

l’approximation – les commerces alimentaires –les moyens de transport – à la gare – le billet de 

train - à l’hôtel - le menu – les lieux de la restauration – les matières scolaires et l’emploi du temps 

– les animaux domestiques – les types d’habitation – les pièces et les meubles – la garde-robe 

basique – les accessoires –la consommation responsable en France – la gastronomie française 



aujourd’hui – les jeunes Français et les vacances. 

 

Per le letture estive, si consiglia il testo Vol dans le vieux Lyon (Nicolas Gerrier, ediz. CIDEB, 

ISBN 978-88-530-1028-5). 

Agli alunni con debito formativo, ma anche a coloro che intendono consolidare strutture e lessico 

acquisiti, si attribuisce il compito di eseguire tutti gli esercizi del cahier in adozione relativi agli 

argomenti grammaticali e lessicali suddetti.  

Per un ulteriore rinforzo, si consiglia di eseguire tutti gli esercizi (eccetto quelli dei cap. 12, 14, 16, 

17, 18, 19, 20, 21, 22) proposti dal testo Révision facile 2 (ed. Hachette, SANSONI PER LA 

SCUOLA, ISBN: 978-2011557353); è altresì utile svolgere esercizi autonomi proposti da alcuni siti 

Internet, tra i quali tv5monde.apprendre le français, le Point du FLE, françaisfacile, Bonjour de 

France. 

 

 

 

 

La Spezia, 4 giugno 2021 L’ insegnante  

                                                                                                        Paola Biaggini 

 



Solliciter et exprimer un jugement 

 

 

Unité 2 - C'est grave, docteur ? Compréhension du dialogue " J'ai eu de la chance ! " - Savoir analyser et 

comprendre un constat d'accident - S'informer et informer sur un accident / sur les symptômes - 

Civilisation : Les jeunes Français et le permis de conduire - Comment réagir face à un accident - Le 

Samu - Lexique : le corps humain, les maladies. Grammaire : emploi du passé composé et de l'imparfait 

pour raconter, prépositions et locutions de temps. Unité 3 - Il faut faire quelque chose 

 

Unité 3 - Il faut faire quelque chose ! Compréhension du dialogue " Une catastrophe naturelle " - Savoir 

analyser et comprendre le compte-rendu d'une catastrophe - Exprimer une opinion, proposer une 

solution / approuver / désapprouver - Savoir raconter une catastrophe naturelle, savoir lire et interpréter 

un graphique - Civilisation : La France et le développement durable - Lexique : l'environnement naturel, 

la pollution, la sauvegarde de la planète . Grammaire : adjectifs et pronoms indéfinis, pronoms 

possessifs, le gérondif.  

Unité 4 - C'est inadmissible ! Compréhension du dialogue " Il faut respecter la loi !" - Savoir analyser et 

comprendre les protestations du blog Ras-le-bol.com - Réclamer, s'excuser, proposer un arrangement - 

Civilisation : Comment se comporter sur Internet, respect et violation de la "netiquette" - Savoir 

raconter son rapport avec les réseaux sociaux - Lexique : les comportements et les rapports entre les 

personnes. Grammaire : le subjonctif, emploi du subjonctif ou de l'indicatif, adverbes en -ment.  

 

 

Per la preparazione alla comprensione orale livello A1/A2, sono stati ascoltati quasi tutti i 

documenti registrati presenti in ogni unità prevista. 

 

Nel corso dell’anno scolastico sono stati analizzati, sul testo in adozione, i seguenti argomenti 

grammaticali: 

les pronoms COD, COI – les verbes impersonnels – les verbes pronominaux – les adverbes de 

temps – l’imparfait de l’indicatif – le comparatif – les pronoms interrogatifs variables – le futur 

simple – l’accord du participe passé – les pronoms groupés (pag. 24, 25) – les pronoms 

démonstratifs (pag.26)/possessifs (pag. 58)/ adjectifs et pronoms indéfinis (pag. 57, 58) – le 

conditionnel présent (pag. 25) – le participe présent et le gérondif (pag. 58, 59). I tempi e i modi 

suddetti dei seguenti verbi: 

avoir, être, parler, finir, aller, boire, commencer, connaître, devoir, dire, dormir, écrire, faire, lire, 

manger, mettre, offrir, ouvrir, partir, vendre, pouvoir, prendre, recevoir, répondre, savoir,sentir, 

servir, sortir, venir, vivre, voir, vouloir, suivre, plaire, rire, battre, résoudre. 

 

Gli elementi lessicali e di civiltà affrontati sono: 

termes de la météo et du climat – les aliments – les quantités et les emballages – les mots de 

l’approximation – les commerces alimentaires –les moyens de transport – à la gare – le billet de 

train - à l’hôtel - le menu – les lieux de la restauration – les matières scolaires et l’emploi du temps 

– les animaux domestiques – les types d’habitation – les pièces et les meubles – la garde-robe 

basique – les accessoires –la consommation responsable en France – la gastronomie française 

aujourd’hui – les jeunes Français et les vacances. 

 

Per le letture estive, si consiglia il testo Vol dans le vieux Lyon (Nicolas Gerrier, ediz. CIDEB, 

ISBN 978-88-530-1028-5). 

Agli alunni con debito formativo, ma anche a coloro che intendono consolidare strutture e lessico 

acquisiti, si attribuisce il compito di eseguire tutti gli esercizi del cahier in adozione relativi agli 

argomenti grammaticali e lessicali suddetti.  

Per un ulteriore rinforzo, si consiglia di eseguire tutti gli esercizi (eccetto quelli dei cap. 12, 14, 16, 

17, 18, 19, 20, 21, 22) proposti dal testo Révision facile 2 (ed. Hachette, SANSONI PER LA 

SCUOLA, ISBN: 978-2011557353); è altresì utile svolgere esercizi autonomi proposti da alcuni siti 



Internet, tra i quali tv5monde.apprendre le français, le Point du FLE, françaisfacile, Bonjour de 

France. 

 

 

 

 

La Spezia, 4 giugno 2020 L’ insegnante 

 

Paola Biaggini 


