
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

P ROGRAMMA FINALE

ANNO  SCOLASTICO  2020 / 2021

Prof.ssa Daniela Bertocci
Docente Conversazione: Prof.ssa Roseline Vandenbossche

Materia: Lingua e cultura Francese

Classe 2° Sez. M

mailto:sppm01000d@pec.istruzione.it
http://www.liceomazzini.edu.it/
mailto:sppm01000d@istruzione.it


Méthode: Cosmopolite A1 + cahier e Cosmopolite A2 + cahier ed Hachette
Grammaire en situation, ed. Zanichelli

Dossier 1, Protégeons – nous les uns les autres (Ed. Civica)
connaître les règles à respecter pour prévenir la di�usion du coronavirus – le protocole sanitaire
donner des conseils
l’impératif

Le attività del PIA:
la formazione dei tempi verbali con particolare attenzione all'alternanza del passé composé/imparfait
i pronomi  COD/COI
Y  EN
les pronoms avec préposition
les articulateurs de temps  et de lieu
les adverbes de fréquence
les gallicismes

Dossier Parler de ses souvenirs. Paroles vanvéennes parcours PIA
évoquer un souvenir d'enfance
décrire une photo
évoquer des émotions et des sentiments
savoir utiliser les temps du passé

Dossier 7 - Nous allons vivre à la française parcours PIA
comprendre un menu, faire des courses, acheter
faire une appréciation positive ou négative
Évaluer une alimentation équilibrée, savoir respecter la pyramide alimentaire
Approfondissement : Le Festin, Camille

da Cosmopolite A1

Dossier 5 – Nous nous informons en français
parler d’expériences récentes ou de projets
comprendre des informations biographiques
décrire physiquement une personne
parler d’événements passés

Dossier 6 – Nous rêvons d’aller dans un pays francophone
comprendre le programme d'un séjour, choisir une destination, caractériser une ville, décrire une formule
d'hébergement, parler des saisons et du climat

Dossier 8 – Nous organisons une soirée française, leçons 1, 2 parcours PIA
comprendre une présentation de resto, inviter, réserver, décrire un resto, lire un
menu, exprimer satisfaction ou mécontentement
Approfondissement: marmiton.org



Da Cosmopolite 2 :

Dossier 1, Nous allons pratiquer notre français en France, leçons 1, 4, 6
S'informer sur un hébergement, comprendre une annonce immobilière (seloger.com)
comparer des séjours linguistiques, faire une démarche administrative, décrire un lieu, donner des
précisions
Ed. civica: le respect des règles en communauté
les démarches pour vivre, travailler, étudier à l'étranger
le subjonctif
Approfondissement: Tout le bonheur du monde Sinsemilia

Dossier 3, leçon 5, Francophonies
Parler de son parcours professionnel, des échanges et des projets linguistiques
le plus que parfait

Dossier 6, Nous mettons en scène notre quotidien, leçons 3, 4
Comprendre un mode de fonctionnement
Évoquer une réussite
Si + imparfait
les pronoms indé�nis

Grammaire
le comparatif, le superlatif
les pronoms possessifs, démonstratifs, relatifs, interrogatifs,
indé�nis
la formation et emploi du conditionnel
la formation et emploi du subjonctif
le discours rapporté
la phrase passive
l'hypothèse
le gérondif
le participe présent
Approfondissement : Phonétique: les voyelles et les semi - voyelles



COMPITI PER LE VACANZE, VALEVOLI ANCHE PER IL SUPERAMENTO DI EVENTUALI
DEBITI FORMATIVI:

da Cosmopolite A2 cahier

p. 4 n. 1, 2, 3, 4, 5, 6 - p. 6 n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 - p. p. 10 n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 - p. 14 n. 1, 2, 3, 4, 6
Bilan 1 pages 16-17

da Cosmopolite A2 Méthode:
Dossier 2, p. 30 n. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 - p. 34 n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
p. 160 n. 1, 2 - p. 161 n. 5, 6, 7, 9

Grammaire en situation: da p. 204, n. 1, 2, 3, 4; da p. 206 n. 1, 2, 3, 4, 5, 6


