
Classe 2G Programma di Francese a.s. 20-21 
I punti di riferimento  del PECUP sono i seguenti:
area metodologica→AI 1
area linguistica→CI 3,CI 4,CI5,CI 6 
risorse digitali →CI 9
L'approccio comunicativo è utile per raggiugere l'acquisizione delle competenze di base quali la 
comprensioine della domanda e la realizzazione della risposta semplice ma significativa nel 
contenuto. L'aspetto formale viene considerato importante ma secondario alla capacità di far passare
il messaggio in modo comprensibile. Seguendo il nuovo manuale Cosmopolite si partirà dalle 
attività di ascolto (comprensione e produzione) per giungere poi alla riflessione grammaticale 
attraverso tests realizzati ad hoc secondo quanto proposto dai dossiers. 
Méthode: Cosmopolite A1+cahier e Cosmopolite A2+cahier
Da Cosmopolite A1
Funzioni della lingua

• Dossier 5 parcours PIA raconter des évènements au passé, parler d'expériences récentes, 
comprendre des infos bio et savoir décrire une personne (physique et personnalité).

Évoquer des souvenir. Les années au collège les Souvenirs d'enfance
Atelier d'écriture:
Se présenter, parler de sa propre personnalité. Dire  à qui on ressemble. 
Écrire à une amie française et dire quels sont les  projets pour le futur 

• Dossier 7 parcours PIAcomprendre un menu, faire des courses, acheter.
Evaluer une alimentation équilibrée, savoir respecter la pyramide alimentaire. Étudier un 
programme alimentaire sur le site mangerbouger.com

• Dossier 6 comprendre le programme d'un séjour, choisir une destination, caractériser une 
ville, 

décrire une formule d'hébergement, parler saisons et climat

• Dossier 8 comprendre une présentation de resto, inviter, réserver, décrire un resto, lire un 
menu, exprimer satisfaction ou mécontentement.

Un diner en ville: comment organiser une boume: choisir le lieu savoir le décrire, inviter, réserver, 
commander payer.
Les traditions culinaires en France et en italie.
Atelier d'écriture: la lettre de réservation pour une chambre d'hôtel

Da Cosmopolite A2
• Dossier 1 Nous allons pratiquer notre français en France

Comment préparer un voyage
Quel type de logement choisir
Réaliser des demarches zdministratives
La fête des voisins, Immeubles en fête, Voisins solidaires. (vidéos Youtube)
La cohabitation: les règles pour éviter les conflits au quotidien. Comment réaliser une coloc. Étude 
du site PAP.com et des annonces immobiliaires.
Atelier d'écriture: s'informer sur un hebergement. Echanger son propre appartement pour un séjour 
vacances 

• Dossier 2 À l'étranger Une expérience universitaire. Le projet Erasmus. Un séjour 
linguistique

Atelier d'écriture: remplir un formulaire. Se renseigner sur une école de langues.
• Dossier 4 Nous échangeons sur nos pratiques culturelles: les émissions télé, les platteformes 

préférées, la BD et les dessins animés  préférés (les animés), les spectacles du Cirque du 
Soleil.

Atelier d'écriture: réaliser un ppt pour raconter ses propres passions au temps du confinement



Grammaire PIA la structure des verbes, l'emploi du passé composé, des gallicismes, du futur 
simple. Les COD/COI Le comparatif, le superlatif.
Nouveaux arguments:
les pronoms possessifs, démonstratifs, relatifs du premier et second type.
Les adjectifs et pronoms  interrogatifs et indéfinis
La formation et l'emploi du conditionnel
La formation et l'emploi du subjonctif
Le subjonctif dans la phrase secondaire
La phrase passive
L'hypothèse 
Le gérondif
Le participe présent

Argomenti di Education à la Citoyenneté svolti dalla lettrice prof.ssa Vandenbossche nelle sue ore 
di conversazione
Educazione alimentare
Le site mangerbouger.com
Alimentation équilibrée au temps du confinement

La solidarité et le respect des règles en communauté (de la coloc à la vie communautaire)
Vivre à l'étranger: comment se comporter
La France métropolitaine et d'Outre-Mer
Les démarches pour vivre, travailler, étudier à l'étranger
Considérations personnelles sur le confinement et l'activité scolaire en DDI par la réalisation d'un 
ppt.

Compiti da svolgere e indicazioni in merito agli  esercizi e agli argomenti di studio utili alla 
preparazione per il superamento di eventuali debiti formativi

da Cosmopolite A2 cahier
Les docs 1, 2, 3, 4 du Bilan 1 pages 16-17
Les docs 1, 2, 3, 4 du Bilan 2 pages 30-31
Les docs  1,2,3,4 du Bilan 4 pages 58-59
Les docs 1,2,3,4 du Bilan 5 pages 72-73

da Cosmopolite A2 méthode les arguments de grammaire:
les focus langues des pages 13, 15, 17, 19, 21, 23, 31, 33, 35, 37, 41, 53, 55, 57, 69, 71, 77
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