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ARGOMENTI 

 

Fonctions communicatives Grammaire 

Renforcement des fonctions apprises ou 
nouvelles fonctions à apprendre 

 

 Demander/donner des informations sur des 

services, des produits  ou des lieux 

 Exprimer un souhait, un désir 

 Rédiger une lettre commerciale ou 

touristique 

 Expliquer les causes et les conséquences,  

argumenter 

 Exprimer une intention, une opinion 

 Donner des conseils professionnels 

 

Révision des connaissances  

 

 

 Les pronoms relatifs 

 Le conditionnel et l’hypothèse 

 Les pronoms démonstratifs et possessifs 

 La forme passive 

 Les verbes d’opinions 

 Le subjonctif et son emploi 

 Les verbes réguliers et irréguliers 

complets (Indicatif- présent, imparfait, 

passé composé, futur / Impératif/ 

Conditionnel-présent / Subjonctif –

présent  

 
 

 Parcours spécifique selon les différentes filières 
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Affaires et Tourisme  
 

 La communication dans les affaires et dans le tourisme  

 La demande de renseignements et l'envoi d'informations (commerce et tourisme) 

 Voyages et affaires :  

- demander et répondre à l'hôtel – au restaurant 

- utiliser les moyens de transport : à la gare – à l'aéroport 

 La recherche de personnel  ou d’emploi             

 

Civilisation 

 De l’Hexagone à la Francophonie  

 Le tour des régions françaises (aspects économiques et touristiques) 

 Les moyens de communication 

 Arguments d’histoire et de littérature en parallèle avec la littérature italienne 

 

 

 

 


