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PROGRAMMA SVOLTO:  

a. Actes de parole (« Ma grammaire de français » ed. Rizzoli + fascicoli e materiale a cura del 
docente) : 

- Saluer. 
- Faire connaissance : se présenter, présenter quelqu’un. 
- Demander et donner des informations personnelles (parler de sa famille, âge, date de naissance, 

habiter à/en, nationalité, tu viens de quel pays ?, faire du sport, le plat préféré, …). 
- Faire un portrait physique (l’aspect physique, le caractère). 
- Lire et raconter des évènements historiques du passé.  
- Situer des faits dans le temps.  
- Exprimer la date et le temps. 
- Débattre, exprimer son point de vue (accord et désaccord). 
- Exprimer la cause. 
- Décrire une image, une photo et un tableau. 
- Parler de la vie des photographes et des techniques de la photographie. 
- Lire, comprendre et parler la micro-langue du secteur économique.  

 
b. Grammaire et lexique (« Ma grammaire de français » ed. Rizzoli + fascicoli e materiale a cura del 

docente) : 
- Révision du présent indicatif (1, 2, 3 GROUPES) + particularités. 
- Le passé composé. 
- Le participe passé. 
- Le passé composé et les auxiliaires. 
- L’accord du participe passé. 

 
 



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

- L’imparfait de l’indicatif + particularités. 
- Imparfait vs. passé composé. 
- La forme passive et le complément d’agent. 
- Les pronoms relatifs simples : qui, que (qu’), dont, où. 
- Le lexique de l’entreprise (c’est quoi une entreprise ?, …). 
- Le lexique économique (les secteurs économiques, …). 
- Le lexique de l’écologie. 

 
c. Contenus culturels  

 
c.1 Parcours photographie (fascicoli e materiale a cura del docente) : 

- « Qui a inventé la photo ? » - Nicéphore Niépce et la chambre-noire, Daguerre et le daguerréotype, 
les frères Lumière et le premier appareil numérique, jusqu’aux smartphones. 
(https://youtu.be/vp9CvU8cfH8 video YouTube 1jour1question). 

- « Paris en images – 8 photographes d’après-guerre qui ont immortalisé Paris » M. Curcio : 
Brassai, Robert Doisneau, Henri Cartier-Bresson, Elliott Erwitt, Robert Capa, Willy Ronis, Marc 
Riboud, Bruno Barbey. 

- « Le baiser de l’hôtel de ville » Robert Doisneau. 
- « Le regarde oblique » Robert Doisneau. 
- « Les plongeurs du Pont de l'Alma » et « Les tabliers de Rue de Rivoli » Robert Doisneau. 
- « Le Café de Flore » et « Le remorqueur du Champs-de-Mars » Robert Doisneau. 
- « 1er arrondissement. Ile de la Cité. Le Pont des Arts vu du Jardin Vert-Galant » Henri-Cartier-

Bresson. 
 
c.2 Micro-langue. Communiquer dans les affaire - français économique (« Marché conclu ! » + 
fascicoli e materiale a cura del docente) : 

- C’est quoi l’économie ? 
- Les secteurs économiques 
- Les secteurs économiques français 
- La désindustrialisation 
- Français économique : « Qu'est-ce que l'économie ? La France avant et après la coronavirus ». 
- « Les grandes entreprises françaises à l’étranger ». 
- « Paris, troisième ville la plus influente du monde ». 
- L’entreprise, c’est quoi ? (Définition, origine du mot), le cycle de vie de l’entreprise, différence 

entre entreprise et société, l’entrepreneur (rôle, PDG, actionnaire). 
- L’organisation d’une entreprise (organigramme et services). 
- La création d’une entreprise (innovation, les capitaux, le business plan, les stratégies financières et 

la faillite). 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

c.2 Parcours histoire – CITOYENNETE’ OBJECTIF 2030 (« Marché conclu ! » fascicoli e materiale a 
cura del docente) : 

- Les changements climatiques. 
- Les réfugiés climatiques (https://youtu.be/LXEUR1JfKR0). 
- Goal n.13 - Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques et leurs 

répercussions. 
- Les énergies renouvelables. 
- Greta Thumberg “Skolstrejk for klimatet”, force et faiblesse d’un symbole. 

 
 
 
Sono state intraprese attività di ripasso e recupero delle strutture grammaticali del primo 
quadrimestre in classe e in modalità e-learning (« Scuola Aperta ») tramite schede di 
approfondimento ed esercizi consegnati a tutta la classe dal docente.  
 
 
 

Savona, 20\05\2021 

Allievi 
_______________________ 
_______________________ 

 
 

Il docente 
 

____________________ 

Per presa visione: 
Il Dirigente Scolastico 

____________________ 
 

 
 
 


