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Revisione delle strutture e funzioni linguistiche e comunicative svolte nell’anno 

precedente. 

  

FONCTIONS COMMUNICATIVES 

 Demander, proposer et accepter l’aide- Décrire un lieu -Parler de la météo- Faire des 

achats -  Demander et donner des instructions -Demander et dire comment on se sent 

Exprimer la satisfaction et le mécontentement - Demander et dire si on sait faire 

quelque chose – Conseiller et encourager – Exprimer sa volonté – Parler d’une 

lecture, des programmes télé et d’un texte littéraire -Savoir donner un avis – 

Exprimer une opinion - Parler de l’écologie. 

 

STRUCTURES ET FONCTIONS LINGUISTIQUES 

 Le futur – Le conditionnelle - Les expressions de temps - Rien et personne – Les 

adjectifs et les pronoms indéfinis – Le superlatif absolu – Les pronoms relatifs : dont 

et où – Les adjectifs et les pronoms possessifs – les adjectifs et les pronoms 

démonstratifs – C’est / Il est – Les adverbes de temps – Quelques verbes irréguliers. 

 

LEXIQUE DE BASE 

Relativo al tema oggetto dell’unità. 

 

CIVILISATION 

Paris: son origine, son organisation administrative et politique – Promenade dans 

Paris: les monuments les plus importants – Paris moderne – la Tour Eiffel –  La 

colonisation et la décolonisation -  La France métropolitaine - La Francophonie –  La 

Suisse – La Belgique – Le Luxembourg - Les D.R.O.M et les C.O.M-   Le Maghreb – 

Les Antilles -  Le Canada : Le Québec –Le Racisme: Black M ( notices 

biographiques) - Je suis chez moi (Chanson) -L’ Impressionnisme – Le Cubisme – Le 

Musée d’Orsay – La mode à Paris – Mademoiselle Coco Chanel- Le sport en France 

– Les jeux olympiques et paralympiques – France et Italie : influences culturelles 

réciproques : le Val d’Aoste – La région de Nice- Le Parlement européen – Extrait du 

Préambule de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européen. 

Alcuni argomenti di civiltà sono stati approfonditi con l’ausilio di documenti 

autentici, audiovisivi. 
 

PHONETIQUE : attività relativi 

L’insegnante 

Gli alunni 

 


