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Per un’ora a settimana si è svolta la lezione curando la comprensione orale e produzione orale con 

particolare attenzione all’analisi di testi o dialoghi attraverso le seguenti attività: 

 

 . Esercitazioni pratiche 

 . Discussione guidata 

 . Ricerca ed elaborazione di informazioni 

 . Approfondimenti lessicali 

 . Rielaborazione individuale e collettive 

 

Sussidi utilizzati: libro di testo, riviste, video e computer in aula. Sono stati proiettati dei video di 

attualità in lingua originale che hanno sempre entusiasmato gli alunni e li hanno indotti ad una 

comprensione più immediata. 

 
Programma : 

 

 L’importance accordée au travail : les congés payés et les jours fériés, le chômage Le monde du 

travail : la grève, la formation, le parcours après le baccalauréat 

  Débat sur l’actualité : Hommage à Charles Aznavour auteur compositeur français  

(Découverte de ses chansons) 

 Test de compréhension orale DELF B1 

 Compréhension des écrits le syndrome de Tanguy. Vous vivez chez vos parents? 

 Débat sur l’actualité : La jeunesse actuelle a-t-elle envie de devenir adulte ? 

Les différentes générations (génération boomers, la génération X, la génération Y (Millenials) 

et la génération Z – Comparaisons des objectifs : mariage(s), enfant(s), travail, retraite, achat 

d’un bien immobilier 

 Vision de la bande annonce « L’Auberge espagnole » 

 Journée mondiale de la Femme (le 08 mars) 

Présentation et vision d’extraits de ces stéréotypes féminins dans la publicité 

 Dossier sur le Harcèlement en prévision de la conférence “Conferenza sul Bullismo” 

 Débat sur l’actualité : Le rôle de la langue française dans le monde, où parle-t-on le français? 

Quelles organisations internationales, États, gouvernements ? 

 Comment voter pour les élections Européennes ? Procédure en France  

  La discrimination - Les différents aspects Vidéoclip Chanson Balance Ton quoi – Angèle 
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