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Dal libro di testo adottato Français.ado (volume 2) di Madeleine
Léonard, edizioni Loescher è stato affrontato lo studio degli
argomenti proposti nelle lezioni dalla 10 alla 12, con particolare
attenzione alla lettura e analisi dei dialoghi posti all’inizio di ogni
lezione, al lessico, alle strutture grammaticali e alle funzioni
comunicative.

Testi analizzati e argomenti trattati:

Leçon 10 – Il faut qu’on se décide!
- Le ciel et la terre

Leçon 11 – Passe à l’action!
- Environnement: l’écologie et la pollution

Leçon 12 – On adopte un chien?
- Les animaux
- Que deviennent les vieux loups?

Argomenti commerciali: (dal libro di testo adottato Rue du
Commerce, edizioni Petrini)

Dossier 4 – Unité 1: Les ressources humaines

- Les méthodes de sélection et l’accès à l’emploi
- La lettre de motivation
- Le curriculum vitæ (CV)
- L’entretien de recrutement
- Les parties de la lettre
- Parler de son expérience professionnelle
- Parler de ses qualités et de ses défauts



Argomenti di cultura:

- Le français dans le monde
- La Francophonie
- Les pays francophones en Europe
- Les principes de l’école en France
- Les études secondaires et supérieures
- La formation des jeunes
- Edpuzzle: Les symboles de la République Française
- Les régions françaises après 2016
- Vidéo: Conseils pour réussir son entretien d’embauche
- La France physique: les plaines, les montagnes, les fleuves, les côtes
et le climat
- La division administrative de la France
- La région Champagne-Ardenne
- Le monde du travail: les 35 heures/le SMIC/le RSA
- Le contrat de professionnalisation et le contrat d’apprentissage

Modulo di educazione civica:

- Le travail des enfants: vidéo “Pourquoi dans certains pays les
enfants travaillent au lieu d’aller à l’école?”
- Les droits des enfants: vidéo “C’est quoi les droits de l’enfant?”

Sono state consigliate delle letture estive in lingua originale.


