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PROGRAMMA SVOLTO ANNO SCOLASTICO   2020 – 2021 

 

CLASSE: 2 F   Liceo Linguistico 

MATERIA :  Francese  L 2 

INSEGNANTI :  C. Ruggeri - R. Vandenbossche 

 

Libri di testo  :  AA.VV.  " Cosmopolite A 1 "   Méthode de français     Ed. Hachette    
 
                     :  L. Beneventi       " Grammaire en situation "           Ed.  Zanichelli  

 

Dai testi in adozione sono state analizzate le funzioni comunicative, il lessico e le strutture 

grammaticali in modo così articolato:  

 

Funzioni: ( PIA  parler d’expérience actuelles, récentes ou de projets / donner des ordres, exprimer 

des interdictions, donner des conseils / savoir décrire l’aspect physique et les traits du caractère / 

évoquer des changements / comprendre le programme d’un séjour / le climat ), comprendre un 

menu, faire des courses, acheter, évaluer une alimentation équilibrée, savoir respecter la pyramide 

alimentaire, comprendre une présentation de resto, décrire un resto, réserver une table, lire un 

menu, commander des plats, exprimer satisfaction ou mécontentement, choisir une tenue 

vestimentaire, parler d’un changement de vie, chercher un logement, lire les petites annonces, la 

colocation, témoignages de colocataires, les règles de la colocation. 

 

mailto:sppm01000d@pec.istruzione.it
mailto:sppm01000d@istruzione.it


Lessico: (in collaborazione con la docente madrelingua) la description physique et du  caractère,  

une photo de son enfance, la pyramide alimentaire, le restaurant, la cuisine, le menu, les plats, les 

ingrédients, l’école Ferrandi, les vêtements, la ville de Vanves, le logement, les annonces 

immobilières, les pièces d’un logement, locataires et colocataires. 

 

Strutture: formation et emploi du passé composé et de l’imparfait, les gallicismes, l’impératif 

affirmatif et négatif, formation et emploi du futur simple et du conditionnel, les pronoms COD, COI, 

Y et EN et leur place dans la phrase, les articles partitifs, les adverbes de quantité, les comparatifs, 

alternance du passé composé et de l’imparfait dans le récit, les pronoms possessifs, les pronoms 

démonstratifs, les pronoms relatifs, l’hypothèse. 

 

Compiti per le vacanze e per l’eventuale recupero del Debito Formativo 

 

Da “Cosmopolite  A 1  Méthode “ : 

Dossier 5: pag. 179   ex. 1,2,4,5   pag. 180 ex. 9,10 

Dossier 6: pag. 183   ex. 2,4     pag. 184 ex. 8,9,10 

Dossier 7: pag. 188   ex. 9,11,12,13 

Dossier 8: pag. 192 -193   ex. 5,6,9,10  

Dal  “Cahier d’ activités  A1” :   

pag. 61 ex. 3,4,5   pag. 64 ex. 1,2,3   pag. 66 ex. 1,2,3   pag. 74 -75 ex. 1,2,3,4,5    

pag. 77 ex. 4   pag. 81 ex. 5   pag. 90 ex. 1,4   pag. 98 ex. 1,2   pag. 103 ex. 3,4,5,6. 

 

 

 

 

 

 

 


