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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 : 

 

 Les accents (aigu, grave et circonflexe) 

 Vision de la bande annonce du film « Le Brio » d’Yvan Attal avec D. Auteuil et C. Jordania 

Débat : Le concours de l’éloquence - les codes sociaux (par exemple : langagiers et 

vestimentaires entre les beaux quartiers de l’Université Paris 2 (Panthéon-Assas) et la 

Banlieue) et comparaison avec l’Italie. 

 Test de compréhension orale DELF B1 

 Les Réseaux sociaux – Génération numérique 

Les risques, les atouts, les réseaux personnels comment les utiliser ? Faut-il tout publier ? 

 Vision en direct d’un journal télévisé BFMTV 

Compréhension et production orale et traduction simultanée 

 Vision d’extraits du film « Neuilly sa mère » 

Débat : la vie en banlieue et la « Paris bobo » bourgeoise et bohème  

 Test de compréhension orale DELF B1 

 Le guide Michelin 

 Dictée de phrases site Ortholud 

 Débat sur l’actualité : Drame de Notre-Dame de Paris – L’incendie du 15 avril 19 

Parcours historique de Notre-Dame de Paris 

 Article de presse: l’utilisation des Robots Technologie Pepper, un homme politique comme les 

autres – vision d’extraits du journal télévisé avec un robot  
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