
INDIRIZZI: Enogastronomia e ospitalità alberghiera

MATERIA: LINGUA FRANCESE

LIBRO DI TESTO

Libro di Testo:  Duvalier..,Gourmet,vers le monde du travail,ed. ELI

ARGOMENTI

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE DI LINGUA FRANCESE

Fonctions communicatives Grammaire

 Se présenter et présenter quelqu’un
 Raconter  un  faits  divers,  une

expérience..
 Parler  de  son  parcours

professionnel, le CV
 Expliquer  les  causes  et  les

conséquences,  réagir  à  un
comportement, argumenter

 Exprimer une intention, un souhait,
une opinion

Révision des connaissances 

1 Règles  linguistiques  de  base
qui  permettent  la  mise  en  action
des  fonctions  communicatives
présentées.

(voir les programmes de 1ère, 2 ème,

 3 ème classe)

 Parcours spécifique 
Révision du parcours spécifique de 3ème 

Théorie de la restauration:
-Module 1
Produits alimentaires
Préparations culinaires 

-Module 2 
Conservation  et  techniques

-Module 3
Certaines recettes  de la cuisine française

-Module 4
Cartes et menus
 Les menus spéciaux

Civilisatiion:
Lettura di dossiers riguardanti la Culture culinaire  e hotélière française
                                                                                                                      



INDIRIZZO:  Aziendale

MATERIA: LINGUA FRANCESE

LIBRO DI TESTO

Libro  di  Testo:  Domitille  Hatuel,   Commerce  en  Action ed.  Eli  Domitille  Hatuel,
Commerce en Action ed. Eli

ARGOMENTI

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE DI LINGUA FRANCESE

Fonctions communicatives Grammaire

Se présenter et présenter quelqu’un
Raconter un faits divers, une expérience..
Parler de son parcours professionnel, le CV
Expliquer les causes et les conséquences,

réagir  à  un  comportement,
argumenter

Exprimer  une  intention,  un  souhait,  une
opinion

Révision des connaissances 

1 Règles  linguistiques  de  base
qui  permettent  la  mise  en  action
des  fonctions  communicatives
présentées.

(voir les programmes de 1ère, 2 ème,

 3 ème classe)

 Parcours spécifique 

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- à l’entreprise

- 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 de quelque 

régions françaises)
 Les moyens de communication

                                                                                                                      





INDIRIZZO:  Grafico

MATERIA: LINGUA FRANCESE

LIBRO DI TESTO

Libro di Testo:  nessun testo è in adozione

ARGOMENTI

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE DI LINGUA FRANCESE

Fonctions communicatives Grammaire

Se présenter et présenter quelqu’un
Raconter un faits divers, une expérience..
Parler de son parcours professionnel, le CV
Expliquer les causes et les conséquences,

réagir  à  un  comportement,
argumenter

Exprimer  une  intention,  un  souhait,  une
opinion

Révision des connaissances 

2 Règles  linguistiques  de  base
qui  permettent  la  mise  en  action
des  fonctions  communicatives
présentées.

(voir les programmes de 1ère, 2 ème,

 3 ème classe)

 Parcours spécifique 

Si rimanda alla dispensa redatta dal team del Dipartimento di Lingua Francese
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	Civilisation

