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Grammaire : Révision  des modes et des temps des verbes réguliers et irréguliers : l’Indicatif (présent, passé 

composé, imparfait, plus-que-parfait, futur, futur antérieur, participe passé) l’Impératif,  le Conditionnel 

présent et le Conditionnel passé ; le Subjonctif, le Gérondif et le Participe présent. . L’ alternance imparfait, 

passé composé  

La condition et  l’hypothèse, la forme passive et active, Les pronoms relatifs composés, les indéfinis . Les 

adverbes de sens négatif : Ne …..plus, jamais, rien, personne, aucun/e .  

Lecture en classe d’un bref roman policier : Le Cambriolage de la rue des Tilleuls 

CIVILISATION FRANCAISE  -    libro di testo :  Le nouveau Profession Reporter 

-  Brèves de France : La rentrée, la fête nationale, les jours fériés, les spécialités des fêtes, les 

expressions préférées des français. 

- En avant la musique : Les chansons poèmes des années 50 /60 ; les groupes des années 80/90 ; 

- Rap et Rai, expression des banlieues ; DJ et french touch ; 

- Le sport, une merveilleuse invention ; les sport de nature  

- La France physique, le territoire :  les cotes , les reliefs et les fleuves, le climat d la France ; 

- L’Administration : La Commune, le Département, la Région . 

-  L’Outremer : les DROM, COM (la Réunion, Mayotte, la Guyane, la Martinique et la Guadeloupe) 

- Les Nouvelles Régions de la France ; 

- Le Plein Nord : le paysage, les villes de Chantilly et  Lille ; une  escapade touristique dans le nord ; 

les rendez-vous gourmands ; à la rencontre de personnages importants de la région ;  

- Le Plein Sud : des Pyrénées aux Alpes, la France Méditerranéenne ; les villes de Marseille et 

Toulouse ; une escapade touristique dans le Midi ;les rendez-vous gourmands ; à la rencontre de 

personnages importants de la région ; 

- Le Plein Est : du Jura aux Alpes, le Massif central et la Plaine de la Bourgogne ; les  villes  de Lyon et 

Dijon ; des escapades touristiques dans la France continentale ; les rendez-vous gourmands ;  à la 

rencontre de personnages importants de la région ; 

- L’Ile de France – Paris : un peu d’histoire, le Musée du Louvre, la Pyramide du Louvre, le  Musée 

D’Orsay, le Panthéon, le Sacré-Cœur, L’Arc de Triomphe, la Tour Eiffel, la Bibliothèque de France, 

Beaubourg, la Grande Arche, le Musée du Quai Branly, La Cité des sciences et de l’industrie. 

 

Partecipazione allo spettacolo teatrale in lingua francese: Rêvolution 

 

                                                                                                                   


