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PROGRAMMA SVOLTO
a.s. 2020/2021

della Prof.ssa Fantozzi Eliana 

Docente di Lingua Francese L3 

nella classe 3 sez. A Indirizzo RIM 

n°ore settimanali 3 Sede Pescia 

1. TESTI IN ADOZIONE

R. Boutegege, A. Bello, C. Poirey, Exploits 1, Methode de francais, Deascuola. 

F. Bidaud, M.-Chr. Grange, Ma grammaire de francais, Rizzoli Languages. 

2. ALTRO RIFERIMENTO BIBLIO/SITO-GRAFICO
Piattaforma Google Classroom – DAD –. 

3. MODULI E UNITA’ DIDATTICHE SVOLTE (specificare se in riferimento al testo in
adozione o altro)

UNITÉ 0 : SALUER ET SE PRÉSENTER

Compétences :

 Saluer et prendre conge

 Parler de son identite

 Épeler son nom et son prenom

 Dire la date

 Communiquer en classe ; connaître ses camarades

Connaissances :

 Les pronoms personnels sujet

 Les verbes « être » et « avoir »

 Le present du verbe « s'appeler »

 Les articles definis et indefinis

 Les jours de la semaine et les mois de l'annee 

 Le lexique de la classe
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Savoir-faire:

 Laboratoire Audio : L'alphabet et la phonetique à l'oral

UNITÉ 1 : PREMIERS CONTACTS...JE ME PRÉSENTE

Compétences :

 Demander et donner des informations personnelles – âge, nationalite, numero –

 Decrire l'aspect physique

 Decrire le caractère

Connaissances :

 Les verbes du 1er groupe (-er)

 Les pronoms personnels toniques

 Le pronom On

 Les 3 formes interrogatives

 Les nombres de 0 à 100

 Le feminin et le pluriel des noms et des adjectifs

 Les nations et les nationalites

 Les adjectifs qui qualifient l'aspect et le caractère

Savoir-faire :

 Laboratoire Audio : Exercices d'ecoute sur la presentation personnelle à l'ecole

UNITÉ 2 : ON FAIT CONNAISSANCE

Compétences :

 Parler de sa famille et de son etat civil 

 Dire son metier ou sa profession

 Parler des loisirs dans son temps libre 

 Parler des goûts et des preferences

Connaissances :

 Les particularites des verbes du 1er groupe (-er) 

 La forme negative

 Les adjectifs possessifs
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 Les adjectifs irreguliers

 Les professions au masculin et au feminin 

 Le lexique de la famille

Savoir-faire :

 Laboratoire Audio : ecoutes sur la composition de la famille

UNITÉ 3 : S'ORIENTER EN VILLE ET DANS LES MAGASINS

Compétences :

 Demander et dire l'heure

 Proposer des activites, accepter et refuser 

 Demander et indiquer le chemin

 Demander et donner des renseignements

Connaissances :

 Les verbes avec les particularites orthographiques du premier groupe (-er)

 Les verbes irreguliers : ALLER, FAIRE, VENIR, PARTIR, PRENDRE, DEVOIR,

 POUVOIR, SAVOIR, VOIR

 Les articles contractes

 Les adjectifs demonstratifs

 Les expressions de la frequence

 L'imperatif positif et negatif

 Les pronoms COD et COI

 Les lieux de la ville

 Les types de magasins

 Les couleurs

 Les goûts et les preferences

Savoir-faire :

 Laboratoire Audio : La communication en classe sur un sujet ; la communication en 
ville ; la communication en magasin
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UNITÉ 4 : SORTIR OU PARTIR, TOUT SIMPLEMENT

Compétences :

 Demander et dire ce qu'on veut acheter

 Demander et dire la quantite, et le prix

 Raconter sa journee

 Demander des renseignements au guichet

 Reserver un billet/un hebergement à l'agence de voyage

  Demander et dire le temps qu'il fait

Connaissances :

 Les aliments

 Les quantites et les emballages 

 Les objets de la cuisine

 Les commerces alimentaires

 Les moyens de transport

 La meteo

 Les actions quotidiennes

 Les verbes pronominaux 

 Les articles partitifs

 Les adverbes de quantite

  L'indefini TOUT

 Les verbes du deuxième groupe en -ir 

 Les verbes irreguliers en -oir

Savoir-faire :

 Laboratoire Audio : ecoutes sur le recit de son propre quotidien

UNITÉ 5 : BONNES VACANCES...

Compétences :

 Commander un repas au restaurant 

 Parler de son corps

 Exprimer son etat de sante
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Connaissances :

 Les verbes du 3ème groupe comme partir

 Les verbes du 3ème groupe comme offrir

 Les verbes du 3ème groupe comme attendre

 Les verbes du 3ème groupe comme prendre

 Les verbes du 3ème groupe comme conduire

 Les verbes du 3ème groupe comme craindre

 Les verbes du 3ème groupe comme lire, ecrire, croire, dire, naître, mourir, savoir, 
boire

 Fiche complète des verbes irreguliers

 Les gallicismes

 Le menu d'un restaurant francais

 Le lexique du corps humain

 Les maladies et leurs remèdes 

Savoir-faire :

 Laboratoire Audio: ecoutes sur le dialogue au resto et chez le medecin
  

Data, 9 giugno 2021                                                                                      L'insegnante: 

Eliana Fantozzi
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