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Programma svolto

Anno scolastico: 2021/22

Classe/i   5ASs

Materia: Seconda lingua comunitaria FRANCESE

Docente: Anamaria- Elena Bejan

Libro di testo:
(autore - titolo - casa editrice)

Leonard  Madeleine,  Français.ado  /  1.  livre  de  l'élève  +
apprentissage individuel cd mp3, Loescher editore.

Molino Paola, Zulian Elisa, Esprit  social + cd audio / Le
français pour les professionnels du secteur

Moduli disciplinari

Periodo/Durata Titolo e argomenti svolti

Settembre-Dicembre
RÉVISION DE GRAMMAIRE

FAIRE DES ACHATS: On fait du shopping !  

Acheter et décrire des vêtements, des chaussures -Parler
de ses goûts vestimentaires -Les pronoms démonstratifs -
Le comparatif -Les pronoms relatifs QUE, QUI, DONT et
OU’ -Les verbes  en – AYER, -OYER, - UYER.

SE DÉPLACER: En route ! 

Se situer dans l’espace -Demander et indiquer le chemin -
Expliquer  un  itinéraire  -Les  prépositions  de  lieu  -
L’interrogation où et quand -Quelqu’un et personne

Gennaio- Febbraio
VIVRE AU QUOTIDIEN: Le matin, à midi, le soir 

Parler de ses activités quotidiennes -Rédiger un récit au
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présent  -Les  adjectifs  démonstratifs  -Les  pronoms
personnels compléments d’objet direct (COD) - Les verbes
pronominaux -Les verbes DORMIR, LIRE et ATTENDRE. -
"La soupe au caillou" de Pauline Caudrillier

Febbraio-Giugno
Temps libre 

Parler  de  ses  loisirs  et  de  ses  centres  d’intérêt  -Parler
d’événements passés -Écrire une carte postale -Le passé
composé -Pourquoi/parce que -Les verbes irréguliers du
1er groupe -Les verbes VOULOIR, POUVOIR et DEVOIR
-"Mme Pourquoi", édité par Hachette Jeunesse 

Prends soin de ton corps 

Décrire  des  mouvements  du  corps  -Parler  de  ses
problèmes de santé -Décrire un état physique -Donner un
ordre ou un conseil -L’impératif -Les pronoms personnels
compléments d’objet indirect (COI) -L’accord du participe
passé avec l’auxiliaire AVOIR -Il y a / C’est / Ce sont -Les
verbes OUVRIR, SAVOIR et CROIRE
Les cinq sens: l’ouïe, la vue, le toucher, le goût, l’odorat.

Altro

Periodo/Durata Titolo

Aprile-Giugno Éducation civique: La Constitution de la République 
italienne. Principes fondamentaux.

Nota: docenti in servizio nel periodo dal 16/09/2021 al 21/12/2021:prof.ssa Vanessa de Renzi

Dal 10/01/2022 al 10/06/2022: prof.ssa Anamaria Elena Bejan

Data 11/06/2022
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