
 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

ANNO SCOLASTICO:   2021/2022 

 

MATERIA: Lingua e Cultura FRANCESE 

 

INSEGNANTE: Clara Bonichi 

 

CLASSE:  5 

SETTORE:  C 

INDIRIZZO: Servizi Socio-Sanitari 

___________________________________________________________________ 

NUMERO ORE DI LEZIONE SVOLTE:  81 

SUL NUMERO CONVENZIONALE DI ORE PREVISTE:  99 (33 settimane x 3 h settimanali) 

 Ripasso 

 L’ampleur et les nombreuses formes que prennent les violences faites aux femmes (fiche) 

 Analyse et comparaison entre les deux systèmes sanitaires.  

 Les symptômes et les petites maladies (p. 69) 

 Des infections qui peuvent être graves (p. 70) 

 Les vaccins et les vaccinations obligatoires (pp. 71- 72) 

 La psychanalyse de Freud (p. 79) 

 La pulsion et la libido (p. 80) 

 Le complexe d’Œdipe (p. 81) 

 Le rêve et son interprétation (p. 81) 

 La développement cognitif selon Piaget (p. 82) 

 L’enseignement scolaire en France (pp. 77-78) 

 Jouer pour grandir. 

 CITTADINANZA E COSTITUZIONE : « Les droits de l’enfant dans la Charte sociale 

européenne » (p. 92) 

 Vieillissement, sénescence et sénilité (p. 180) 

 Les différentes modalités de vieillissement (p. 180) 

 Les différentes personnalités face au vieillissement (p. 181) 

 L’importance de l’activité sociale pour une personne âgée (p. 182) 

 La solitude des personnes âgées (p. 183) 

 Les maladies des os et des articulations. 

 Les problèmes de vue et les troubles auditifs. 

 La maladie de Parkinson (p. 189) 

 La maladie d’Alzheimer (pp. 190-191) 

 Les établissements et les structures d’accueil des personnes âgées :  

 L’accueil des personnes âgées autonomes ou majoritairement autonomes (les résidences 

autonomie, les résidences services seniors, habitat intergénérationnel (pp. 194-195) 

 L’accueil des personnes âgées dépendantes (établissement d’hébergement pour personnes 

âgées dépendantes/maison de retraite) (p. 195) 

 Les structures d’hébergement pour les malades d’Alzheimer (p. 196) 

 Autres types d’accueil (l’hébergement temporaire, l’accueil de jour, l’accueil de nuit (p. 

197) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Les chutes des personnes âgées (p. 200) 

 Animation cuisine (p. 202) 

 Le nombre des seniors en progression partout dans le monde (p. 204) 

 

Pascale Gautier : Les vieilles (chaque élève en a lu trois chapitres) 

_______________________________________________________________________ 
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