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PROGRAMMA SVOLTO
a.s. 2020/2021

della Prof.ssa Fantozzi Eliana

Docente di Lingua Francese L3

nella classe 4 sez. A Indirizzo RIM 

n°ore settimanali 3 Sede Pescia

1.TESTI IN ADOZIONE

R. Boutegege, A. Bello, C. Poirey, Exploits 2, Methode de francais, Deascuola.

F. Bidaud, M.-Chr. Grange, Ma grammaire de français, 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)

UNIT  É 0     : RÉVISION GRAMMATICALE ET LEXICALE

Compétences :
 Savoir se présenter 
 Savoir parler de sa vie, de sa famille et de ses goûts
 Savoir décrire une personne, un objet ou un itinéraire
➢ Savoir lire, comprendre et traduire un texte de niveau A2
➢ Savoir se présenter et parler de la vie quotidienne à l'indicatif et à l'impératif
➢ Savoir s'orienter dans les actions à accomplir tous les jours

Connaissances :
➢ Le présent des verbes réguliers et irréguliers  
➢ Les verbes du premier groupe en ER et leurs particularités
➢ Les verbes du deuxième groupe en IR
➢ Les verbes du troisième groupe
➢ Les verbes du troisième groupe : les verbes comme offrir ; les verbes comme partir ; 

les verbes comme venir ; prendre et ses composés ; les verbes comme attendre ; les 
verbes comme conduire ; les verbes comme mettre ; les verbes comme connaître ; 
les verbes comme craindre ; les verbes complètement irréguliers : lire, dire, écrire, 
croire, voir, savoir, boire, recevoir, mourir, plaire, vivre, faire 
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➢ Le lexique de la famille, des professions, de la nourriture, du restaurant, des 
vêtements, des magasins et des lieux de la ville

➢ Les prépositions de lieu et de temps
➢ L'impératif
➢ Les pronoms doubles

Savoir-faire :
➢ Écoutes de documents oraux de niveau A1-A2

UNIT  É   1: CADRES DE VIE                  

Compétences :
 Savoir parler de sa maison et en décrire les pièces
 Savoir comprendre une petite annonce immobilière
 Accepter ou refuser une proposition 
 Savoir décrire un événement au passé

Connaissances :
 Le logement en ville ou à la campagne
 Les pièces et les meubles de la maison
 Les formules typiques de l'annonce immobilière
 Le logement en France
 Le futur simple 
 Les pronoms indéfinis
 Les pronoms possessifs
 Les pronoms interrogatifs variables

Savoir-faire :
 Écoutes sur les détails d'une petite annonce immobilière

UNIT  É   2     :   À   CHACUN SON STYLE

Compétences :
 Établir un contact avec un client
 Dire ce qu'on veut acheter à travers des renseignements
 Solliciter et exprimer un jugement

Connaissances :
 Les vêtements et les accessoires
 Les matières et les dimensions
 La communication dans un magasin
 Les différents types de magasins en France
 L'imparfait
 Le passé composé, l'emploi des auxiliaires, la formation du participe passé, et les 

règles liées à l'accord
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Savoir-faire :
 Écoutes sur la communication dans un magasin de vêtements
 Écoutes sur le récit au passé – expériences, souvenirs, histoires – 

UNIT  É   3     :   RESTER CHEZ SOI OU SORTIR     ?

Compétences :
 Distribuer les rôles pour réaliser une tâche
 Exprimer une pensée, un souhait
 Formuler une hypothèse, une supposition
 Proposer une sortie
 Parler d'un film ou d'un spectacle 
 Rédiger une fiche cinématographique

Connaissances :
 Les tâches ménagères
 Les objets du ménage
 La journée de la femme
 Le cinéma et la télévision
 Le lexique cinématographique
 La culture, c'est top !
 L'hypothèse
 Les connecteurs logiques
 Le superlatif et le comparatif
 La forme passive

Savoir-faire :
 Savoir comprendre un commentaire sur un film ou spectacle 
 Savoir exprimer un jugement en matière culturelle

UNIT  É   4     :   VIVRE EN RELATION AVEC LES AUTRES     : AMOUR ET AMITI  É     !

Compétences :
 Parler de ses sentiments et sensations
 Exprimer son état d'âme
 Parler de ses expériences de vie
 Faire des confidences
 Raconter une rencontre d'amour ou d'amitié
 Demander et donner un conseil

Connaissances :
 Le lexique des sentiments
 Les reproches et les excuses
 Le futur antérieur
 Le conditionnel présent 
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 Le conditionnel passé
 Les pronoms relatifs simples et composés

Savoir-faire :
 Compréhension et production de textes sur des récits de vie sentimentale 

UNIT  É   5:   LA NATURE ET L'ENVIRONNEMENT –   É  DUCATION CIVIQUE –

Compétences :
 Décrire un lieu
 Débattre sur l'environnement et les problèmes de la société
 Demander et donner son opinion
 Comprendre une interview
 Exprimer le doute
 Exprimer un regret, un souhait ou un sentiment 

Connaissances :
 La nature : ciel et terre ; faune et flore
 L'écologie et les éco-gestes
 Les problèmes de l'environnement : pollution et gaspillage
 Les énergies renouvelables
 Les catastrophes naturelles
 Le lexique des animaux

Savoir-faire :
 Lecture et analyse des fables de Lafontaine
 Production d'un document Powerpoint à thème environnemental

Pescia, 9 giugno 2021                                                                                     Eliana Fantozzi
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