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Disciplina: FRANCESE   Docente: M. A. Zaroli               Classe: II BL 

 

Grammaire et Communication: 

TESTO IN ADOZIONE 

“C’est chez nous! “ed. Sansoni, Hachette vol 1, 2 

“En avant la grammaire! “ ed. Il Capitello 

Unità svolte:  5, 6, 7, 8 (vol 1) - 1, 2. (vol 2) + parti grammatica unità 3 e 4 

Révision des principaux contenus vus dans C’est chez nous! Vol. 1/2. 

Grammaire : L’impératif, les articles partitifs, les adverbes de quantité, très/beaucoup, boire, 

vendre, prendre devoir/il faut les pronoms personnels COD, les pronoms personnels COI, le présent 

des verbes pouvoir, vouloir, savoir, croire, voir, le passé composé, le choix de l’auxiliaire, les 

pronoms relatifs qui, que. le pronom y, les particularités des verbes en -ER, verbes en -YER, -

ELER,-ETER, mettre ,le présent continu et le passé récent, l’imparfait, les emplois du passé 

composé et de l’imparfait ,les adjectifs à deux formes, la place des adjectifs à deux formes, la place 

des adjectifs, le comparatif, les particularités des verbes en -ER,verbes en -CER, -GER, le présent 

des verbes connaître, savoir, les pronoms relatifs où et dont, le superlatif absolu, le superlatif relatif, 

la forme restrictive ne… que, le futur simple, le futur antérieur, l’infinitif négatif, les pronoms 

possessifs, l’interrogation avec la reprise du pronom, les pronoms démonstratifs neutres, le 
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conditionnel présent, le futur dans le passé, le conditionnel passé, l’alternance imparfait/passé 

composé, l’accord du participe passé avec avoir, le plus-que-parfait, l’hypothèse (le tre forme). 

Communication : La santé, l’alimentation, communiquer dans un magasin de vêtements; 

demander-donner son opinion. Évoquer des souvenirs; situer dans le passé. Parler de ses projets; 

Parler du temps qu’il fait ; décrire un objet. Parler de la vie de quartier ; proposer ; réagir à des 

propositions ; parler des avantages et des inconvénients ; exprimer l’interdiction ; la permission, 

l’obligation, la date future. Faire et régler un achat ; expliquer le fonctionnement d’un 

appareil ;téléphoner, réserver et commander au restaurant ; donner des conseils, suggérer. Préparer 

un voyage ; réserver un billet ; modifier une réservation ; choisir un type de voyage ; réserver un 

hébergement ; décrire un paysage ; s’informer sur un fait passé ; exprimer des sentiments ; exprimer 

la volonté, le souhait ; l’espoir. 

E’ stato sviluppato il lessico proposto fino all’unità 2 vol 2 

Approfondimento grammaticale su “En avant la grammaire”: 

Sono state sviluppate interamente le unità 41, 42, 43, 44, bilan,12, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53. 

Approfondimento linguistico:  

● E' stato fatto un approfondimento lessicale legato alla lettura di articoli pubblicati sulle 

testate giornalistiche francesi più importanti su tematiche scelte. 

● Culture: la restauration en France, des musées pour tous les goûts, la mode en France, les 

vacances des Français, les néo-ruraux. 

● la canzone (testi vari). 

PROGRAMMA SVOLTO - ED.CIVICA 

UNITÀ PLURIDISCIPLINARE: “L’EAU” 

Thèmes 
● La carte de France et ses fleuves 

● La consommation de l’eau 

● Les fleuves et les régions de France 

● L’eau au fil du temps 

● Haussmann et les transformations de Paris 
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