
                                                  Programma svolto 
Anno scolastico 2021 - 2022 

DISCIPLINA  :Lingua  e civiltà Francese   CLASSE: II SEZ.: B AFM   

 

DOCENTE   Prof.ssa Annalisa Cau 

Testo  adottato : Alex et les Autres  livre 2  et” la grammaire par étapes” 
 

Le passé composé 

 

La description d’une personne  

 

Activités quotidiennes et noms de sports 

 

Exprimer une action future 

 

Pour ou contre les tchats 

 

Les pronoms relatifs 

 

Les pronoms indéfinis  

 

La place des pronoms  complément 

 

Le participe présent 

 

Le gérondif 

 

Le conditionnel présent  

 

Le système hypothétique 

 

Les petits secrets du bien être quotidien 

 

Demander et donner des explications 

 

Tous accros aux marques? 

 

Y a-t-il une vie sans télé? 

 

Futur  proche , les articles partitifs 

  

Le “Si” hypothétique 



Les  faux amis 

 

L’imparfait 

 

Les verbes réfléchir 

 

La formation du subjonctif présent 

 

Le superlatif relatif  et absolu 

 

Le comparatif des noms et des verbes 

 

La ville et ses attractions 

 

Vacances alternatives 

 

La Suisse 

 

Esthétique : la chirurgie, et après ? 

 

Enigmes et mystères de l’histoire et de la science 

 

Le Québec   ,La Tunisie 

 

 

Unité 13 

 

Organisation 

 

La voyante de Genève 

 

C’est inamissible! 

 

Rencontres à Montréal 

 

Défendre le  Saint-Laurent 

 

Au royaume des baleines 

 

SOS à Tunis ! 

 

En plein désert du Sahara 

 

Rendez-vous à Bruxelles 
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                                                  Programma svolto 
Anno scolastico 2021 - 2022 

DISCIPLINA  :Lingua  e civiltà Francese   CLASSE: III SEZ.: B SIA   

 

DOCENTE   Prof.ssa Annalisa Cau 

Testo adottato :  France Investigation  ed. Minerva Italica 
 

Révision de grammaire 
Les Gallicismes : passé récent, présent progressif 
Futur proche, les articles partitifs 

le “Si” hypothétique 

les faux amis 

L’imparfait 

le verbes réfléchir 

la forme négative 

 

Dossier 2 

Paris 

Un Peu d’histoire 

Les monuments de Paris 

 

Dossier 3 

Le territoire 

Plein Nord 

Plein Sud 

Plein est 

Plein ouest 

L’outremer 

Les mots clés de l’économie 

Zoom sur la République 

Les principes de la République 

 

Histoire 

Les origines de la langue française 

Naissance d’un royaume 

Le Moyen Age  

Charlemagne 

La Féodalité  

Guillaume de Tudèle 

La renaissance : Les guerres de religion 

Ronsard (sa vie, son œuvre) 

Le grand Siècle 
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                                                  Programma svolto 
Anno scolastico 2021 - 2022 

DISCIPLINA  :Lingua  e civiltà Francese   CLASSE: III SEZ.: C TUR   

 

DOCENTE   Prof.ssa Annalisa Cau 

TESTO ADOTTATO :  Objectif Tourisme - Le français des professions 
touristiques.  Mondadori Education 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

Grammaire : les pronoms personnels, la formation du féminin, les articles contractés, il y a les adverbes 
interrogatifs, les prépositions de lieux, les prépositions devant les noms géographiques, la phrase 
interrogative directe, le passé récent et le future proche, les verbes avoir et être, les verbes du premier 
groupe –ER, les verbes prendre et partir, le pronom « on », les pronoms toniques, les pronoms sujets 
atones, parler de sa routine, dire l’heure, parler de sa famille, décrire quelqu’un, parler de ses goûts, la 
forme négative et interrogative, le verbe venir, le pluriel des noms, les verbes du deuxième groupe (en –IR), 
pourquoi… ? parce que, l’article partitif, les nombres de 0 à 1000, c’est, ce sont, il /elle est, ils/elles sont. 
 
Révision et consolidation du programme de l’année précédente. 
Unité 2 :  La communication écrite , la lettre ,le fax ,le courrier électronique  
Unité :3   Demander des renseignements ,donner des renseignements  
Unité 8,9 Présenter un Hôtel ,  Travailler à la réception 
Unité :4 Réserver et confimer 
Unité : 12 Itinéraires touristiques  /Rome 
Unité : 10 Les transports 
Géographie Touristique 
Le territoire de la France  
La France politique 
Provence-Alpes-Côte d’Azur 
La Sicile. 
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                                                  Programma svolto 
Anno scolastico 2021 - 2022 

DISCIPLINA  :Lingua  e civiltà Francese   CLASSE: IV SEZ.: A/Serale AFM   

 

DOCENTE   Prof.ssa Annalisa Cau 

Testo adottato :  Le Nouveau Profession Reporter – La grammaire par étapes 
 

Révision de grammaire 
 
Dossier 
 
Les principe de la République 
La république en détail 
Le portrait politique 
La France en Europe 
Et dans le monde 
Organisation territoriale 
Géographie 
La france d’outre mer 
La Normandie 
La region PACA 
L’écologie 
Les énergies renouverables 
La curriculum vitae 
La mondialisation 
En avant la musique 
Vers une intégration  
Clap on tourne 
La littérature en questions 
La reine Marie-Antoinette 
Victor Hugo 
Gustave Flaubert. 
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                                                  Programma svolto 
Anno scolastico 2021 - 2022 

DISCIPLINA  :Lingua  e civiltà Francese   CLASSE: IV SEZ.: C TUR   

 

DOCENTE   Prof.ssa Annalisa Cau 

TESTO ADOTTATO :  Objectif Tourisme - Le français des professions 
touristiques.  Mondadori Education 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

Grammaire : les pronoms personnels, la formation du féminin, les articles contractés, il y a les adverbes 
interrogatifs, les prépositions de lieux, les prépositions devant les noms géographiques, la phrase 
interrogative directe, le passé récent et le future proche, les verbes avoir et être, les verbes du premier 
groupe –ER, les verbes prendre et partir, le pronom « on », les pronoms toniques, les pronoms sujets 
atones, parler de sa routine, dire l’heure, parler de sa famille, décrire quelqu’un, parler de ses goûts, la 
forme négative et interrogative, le verbe venir, le pluriel des noms, les verbes du deuxième groupe (en –IR), 
pourquoi… ? parce que, l’article partitif, les nombres de 0 à 1000, c’est, ce sont, il /elle est, ils/elles sont. 
 

Révision et consolidation du programme de l’année précédente, avec une référence  
particulière à la correspondance touristique et à la rédaction d’itinéraires. 
 
Unité 8 et 9 Présenter un Hôtel- Travailler à la réception 
Unité 5 Modifier une réservation 
Unité 6 Réclamer et répondre 
Unité 1 Introduction 
Unité 8 : La lettre circulaire 
Unité 10 Les transports (révision) 
La région PACA, 
La Bretagne 
La Ligurie 
La Sicile 
Paris 
Dossier théorie 4, les produits touristiques : 
Le tourisme de la santé 
Les séjours linguistiques 
Facturer 
 
Le tourisme vert et gourmand 
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                                                  Programma svolto 
Anno scolastico 2021 - 2022 

DISCIPLINA  :Lingua  e civiltà Francese   CLASSE: IV SEZ.: D TUR   

 

DOCENTE   Prof.ssa Annalisa Cau 

TESTO ADOTTATO :  Objectif Tourisme - Le français des professions 
touristiques.  Mondadori Education 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

Grammaire : les pronoms personnels, la formation du féminin, les articles contractés, il y a les adverbes 
interrogatifs, les prépositions de lieux, les prépositions devant les noms géographiques, la phrase 
interrogative directe, le passé récent et le future proche, les verbes avoir et être, les verbes du premier 
groupe –ER, les verbes prendre et partir, le pronom « on », les pronoms toniques, les pronoms sujets 
atones, parler de sa routine, dire l’heure, parler de sa famille, décrire quelqu’un, parler de ses goûts, la 
forme négative et interrogative, le verbe venir, le pluriel des noms, les verbes du deuxième groupe (en –IR), 
pourquoi… ? parce que, l’article partitif, les nombres de 0 à 1000, c’est, ce sont, il /elle est, ils/elles sont. 
 

Révision et consolidation du programme de l’année précédente, avec une référence  
particulière à la correspondance touristique et à la rédaction d’itinéraires. 
 
Unité 8 et 9 Présenter un Hôtel- Travailler à la réception 
Unité 5 Modifier une réservation 
Unité 6 Réclamer et répondre 
Unité 1 Introduction 
Unité 8 : La lettre circulaire 
Unité 10 Les transports (révision) 
La région PACA, 
La Bretagne 
La Ligurie 
La Sicile 
Paris 
Dossier théorie 4, les produits touristiques : 
Le tourisme de la santé 
Les séjours linguistiques 
Facturer 
Le tourisme vert et gourmand 
 
Muravera 09/06/2022                 FIRMA 

             

         ___________________ 



 
 

 

 MATERIA: Lingua Francese 

 

 CLASSE: 5C Tur 

 

 Docente: Prof.ssa Cau Annalisa 

 

 Libro di testo: Objectif  Tourisme (Parodi Marina Vallacco) 

 

 Obiettivi educativi e  didattici raggiunti: 

 La classe sa utilizzare la lingua francese per i principali scopi comunicativi e operativi. 

 

Programma svolto  

Grammaire : les pronoms personnels, la formation du féminin, les articles contractés, il y a les adverbes 
interrogatifs, les prépositions de lieux, les prépositions devant les noms géographiques, la phrase 
interrogative directe, le passé récent et le future proche, les verbes avoir et être, les verbes du premier 
groupe –ER, les verbes prendre et partir, le pronom « on », les pronoms toniques, les pronoms sujets atones, 
parler de sa routine, dire l’heure, parler de sa famille, décrire quelqu’un, parler de ses goûts, la forme 
négative et interrogative, le verbe venir, le pluriel des noms, les verbes du deuxième groupe (en –IR), 
pourquoi… ? parce que, l’article partitif, les nombres de 0 à 1000, c’est, ce sont, il /elle est, ils/elles sont. 
 
 
Révision et consolidation du programme de l’année précédente, avec une réference 
 
particulière à la correspondance touristique et à la rédaction d’itinéraires. 
 
Unité 8 et 9 Présenter un Hôtel- Travailler à la réception 
 
Unité 5 Modifier une réservation 
 
Unité 6 Réclamer et répondre 
 
Unité 1 Introduction 
 
La  Bretagne 
 
 La région  Paca 



 
Unité8 La lettre circulaire 
 
Unité 10 Les transports (révision) 
 
Le tourisme sportif, le tourisme religieux 
 
Le tourisme accessible ,le tourisme rural 
 
Le tourisme de mémoire ect 
 
La Vallée d’Aoste 
 
Paris  
 
Les croisières  
 
Les parcs d’attractions 
 
Integrazioni (fotocopie, da altre pubblicazioni e da siti internet  e visione del Film “La bataille de Jadoville” 

 

 

 

 

 

 

Muravera 09-06 -2022                                   
                                                                                     La docente        Annalisa Cau 



 
 

 

 MATERIA: Lingua Francese 

 

 CLASSE: 5A Serale AFM 

 

 Docente: Prof.ssa Cau Annalisa 

 

 Libro di testo: LE NOUVEAU PROFESSION REPORTER (I. Melo Faggiano e M. Pelon)  

 

 Obiettivi educativi e  didattici raggiunti: 

 La classe sa utilizzare la lingua francese per i principali scopi comunicativi e operativi. 

 

                       Programma svolto  

 

 La Belle Époque 

 Civilisation 
 La Géographie de la France 

 L’économie verte 

 Les principes de la République 

 La France en Europe 

 Et dans le monde 

 Histoire de la France de la Révolution française à nos jours 

 La France dans les deux conflits mondiaux 

 La guerre de 1914-1918 

 La Deuxième guerre mondiale 

 La banque et ses activités 

 La mondialisation 

 La Littérature en questions 

 Victor Hugo : sa vie, sa devise, ses œuvres 

 Notre Dame de Paris 

 Symbolisme 

 Gustave Flaubert: sa vie, sa devise, son œuvre  



 L éducation sentimentale 

 Rimbaud 

 Voltaire 

 Candide ou l’optimisme (Voltaire) 

 Le siècle des Lumières 

 Le Moyen Age : Guillaume de Tudele 

 

Metodologie e Strumenti: 

 Ricerche individuali e/o di gruppo ( visione del Film “Madame Bovary”, e inoltre documentari in 
lingua francese sulla deportazione degli Ebrei) 

 

  
 

 

 

 

Muravera 09/06/2022                                            La docente  Annalisa Cau 




