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Revisione dei seguenti argomenti grammaticali: 

- 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 Conditionnel passé, le Subjonctif. 

- L’accord du participe passé avec l’auxiliaire être et avoir ; 

- La Condition et l’Hypothèse ; - La Forme active et passive ; 

- Les pronoms relatifs, les pronoms COD et COI , les pronoms indéfinis ; 

- Le participe présent et le gérondif .  

CIVILISATION – Libro d i testo :   Le nouveau Profession Reporter 

- Culture Jeunes : 

-  Look génération (le look, Cher jean bleu ; le jean est associé au T-shirt ; Tendences des ados 

français : les tatoo, les piercings ) Décoder le look des ados et des jeunes. 

- A vos smartphones ! (Un monde à la portée de la main ; Les dangers du smartphone ; Culture et 

internet ; Les reseaux sociaux, les nouveaux espaces publics). 

- Repères Société : Français mode d’emploi 

- Les Français au travail (Travailler aujourd’hui ; Danger chômage) 

- A  vos  fourchettes ! (Tendances ; Où mangent les Français ? Leur temps libre ; La télé et le 

numérique ; Sports et Voyages). 

- La vie sociale 

- La Famille (évolutions ; Mariages et divorces) 

- Les Croyances  (Le Catholicisme, Le Protestantisme, Le Judaïsme, L’Islam, Le Bouddhïsme) 

- La Vie associative et  L’Instruction. 

- Vers une intégration  ( Immigrations ; La discrimination ; Les « beurgeois » ; Le marché halal) 

- Le Parcours scolaire en France (L’école primaire ; l’école sécondaire, L’enseignement supérieur ; 

Les difficultés de l’apprentissage) 

- La formation en alternance (Définition d’alternance ; L’alternance, une combinaison gagnante ; 

Et les collégiens ?; Un atout en plus). 

- Place aux femmes (Le rôle de la femme aujourd’hui ; Vers où cette nouvelle vie entraine-t-elle ?; 

Les grandes dates de l’émancipation en France ; La journée internationale des femmes ; Les 

Françaises et le travail ; Les Françaises et la politique). 

- Presse ou Télé ? 

- La Presse (Les quotidiens ; Les magazines ; Le journal en ligne ; La télé ; Les Programmes) 

- Visione di alcuni documenti video sugli argomenti di civiltà trattati; 

- Esercizi di ascolto sia in classe che al laboratorio linguistico: DELF (Examen Blanc A2, B1) 



Modulo di storia in francese ( fotocopie fornite dall’insegnante) :  

- La situation sociale et économique de la France sous Louis XV 

- La crise financière et des mesures impopulaires ; 

- Le temps de Louis XVI, L’échec des réformes, En marche vers  la Révolution ; 

- La Révolution française : la prise de la Bastille, le 14 juillet, la bataille dans les rues 

- La nuit du 4 août : la révolte des campagnes ; 

- Le retour du roi à Paris, la fuite du roi ; la deuxième révolution ; la mort du roi. 

Partecipazione allo spettacolo teatrale in lingua francese : Rêvolution 

 

 

                                                                                                                       

                      

 


