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ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

INDIRIZZO: AZIENDALE, TURISTICO,SOCIALE, GRAFICO 

MATERIA: LINGUA FRANCESE  

CLASSE: CLASSI TERZE  

SEZIONE: vedi classi in oggetto 

INSEGNANTE: 

LIBRO DI TESTO 

AUTORI: : F. Gallon, C. Himber 

TITOLO: C’est chez nous compact 

CASA EDITRICE: ed. Hachette 

ARGOMENTI 

Unité 9 / Unité 10  / Unité 11  / Unité 12 

                        

Fonctions communicatives Grammaire 

Renforcement des fonctions apprises 

 

 Parler de la vie de quartier 

 Proposer et réagir aux propositions 

 Parler des avantages et des inconvénients 

 Exprimer la permission/l’interdiction/l’obligation 

 Faire des achats 

 Réserver et commander au restaurant. 

 Donner des conseils/suggérer 

 Préparer un voyage 

 Réserver /modifier une réservation/ 

 Décrire un paysage 

 Parler du passé 

 Exprimer des voeux 

 Parlerd’une relation amicale/sentimentale 

 

 

Révision des connaissances  

 

 Les pronoms relatifs où et dont. 

 Le superlatif relatif et absolu 

 Les pronoms possessifs 

 Les pronoms démonstratifs/démonstratifs neutres 

 Les adverbes en –ment 

 Les indéfinis tout/toute/tous 

 Les pronoms relatifs composés 

 Le passé composé avec avoir 

 Le futur simple/antérieur 

 Le conditionnel présent/passé 

 Les verbes impersonnels 

 L’expression de la cause/ de la conséquence 

 L’hypothèse (trois types) 

 La forme passive 

 

 Les verbes réguliers et  irréguliers   complets ( 

tous les temps présents dans les unités) 
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Vocabulaire 

La ville – le quartier – l’environnement naturel – les commerces – les moyens de payement –les outils informatiques – 

le restaurant – les moyens de transport – les hébergements – la réserve naturelle – la faune  -les étapes de la vie –les 

vœux – les sentiments –les relations – les médias –les faits divers 

 

Lectures et sujets de civilisation à  établir selon les différentes filières  

 

AZIENDALE TURISTICO GRAFICO SOCIALE 

-   La météo 

- Présentation de la France 

géographique et 

administrative     -Analyse 

d'un lieu en particulier     -

L'économie en  France 

(données générales)  

-Donner des informations 

dans la rue  
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géographique et 
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L’insegnante provvederà a 

svolgere argomenti relativi 

all’indirizzo e proponendo 

fotocopie specifiche e 

l’acquisto di un testo di 

lettura. 

 

 

 

 

 

 

Planification  éducative et 

sociale en France: 

-la crèche(les pédagogies), -

l’école maternelle,  

-l’handicap, sa prise en  

  charge 

fotocopie e internet 

 

 


