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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. 
- Parler et décrire une œuvre d’art. 
- Parler d’un personnage historique. 
- Parler en L2 de l’économie et d’une entreprise. 
- 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 (Présent indicatif, passé composé, participe passé, les auxiliaires, l’accord du participe 
passé, l’imparfait de l’indicatif + particularités. (https://youtu.be/ZKC_cN3uNKg), Imparfait vs. 
passé composé. (https://youtu.be/zsBJ2qtBzhw), la forme passive et le complément d’agent, les 
pronoms relatifs simples : qui, que (qu’), dont, où. (https://youtu.be/A5suHLcb6AA) et le 
conditionnel de courtoisie (je voudrais, j'aimerais faire ...)). 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

c. Contenus culturels  
c.1 Parcours économie (« Marché conclu ! » + fascicoli e materiale a cura del docente) : 

- C’est quoi l’économie ? 
- Les secteurs économiques 
- Les secteurs économiques français 
- Le tourisme en France. 
- Paris : cap sur la capitale française (https://youtu.be/q7w3zhn8swA e https://youtu.be/C8b7-

aQr3nk). 
- La désindustrialisation 
- Le rôle et la concurrence de la Chine. 
- Français économique : « Qu'est-ce que l'économie ? La France avant et après la coronavirus ». 
- « Les grandes entreprises françaises à l’étranger ». 

 
 

c.2 Parcours OBJECTIF 2030 (« Marché conclu ! » + fascicoli e materiale a cura del docente) : 
- Les changements et les catastrophes 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. 

 
 
c.3 Parcours entreprise (« Marché conclu ! » + fascicoli e materiale a cura del docente) : 

- 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 classification des entreprises (secteurs économiques, branche d’activité et taille). 
- La création d’une entreprise (innovation, les capitaux, le business plan, les stratégies financières et 

la faillite). 
- Français économique : cas d’entreprise - “Chanel, une marque bien française". 
- Français économique : Cas d’entreprise - “Lego, une marque indémodable". 

 
 
c.4 Parcours ARTS 

- C'est qui, Léonard de Vinci ? https://www.lumni.fr/video/c-est-qui-leonard-de-vinci  
- « Un dialogue avec la Joconde » https://youtu.be/vEX4ArnZ7pw  
- « Pourquoi la Joconde est à Paris ? » https://youtu.be/8iSKYim-6tc  
- L’art de la Renaissance (les châteaux de la Loire, Léonard de Vinci et François Ier, l’école de 

Fontainebleau et François Clouet). 
- « Léonard de Vinci, un artiste complet » (ingénieur militaire, sa démarche scientifique, le premier 

portrait moderne : « La Dame à l’Hermine »). 
 
 
 



 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Sono state intraprese attività di ripasso e recupero delle strutture grammaticali del primo quadrimestre in 
classe e in presenza pomeridiana (« Scuola Aperta »). 
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