
PROGRAMMA SVOLTO 
a.s. 2020/2021 

 

Disciplina Docente  

Classe 4C  

 
Lingua FRANCESE Natalia TAMBURO 

 
LIBRI DI TESTO ADOTTATI 

 Cocton, Dauda, Giachino, Caneschi, Cecchi, Tortelli, ÉTAPES Deuxième étape – Multimédiale - Méthode de 

français, Zanichelli, Bologna, 2015 (Vol. 2). 

 Gauthier, Parodi, M. Vallacco, LABO DE GRAMMAIRE, De Agostini Scuola, Novara, 2016 (Vol. U) 
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1. Dal testo ÉTAPES, Deuxième étape 

 Unité 12 – Faire ses études à l’étranger 

 Unité 13 –  L’info : où la trouver ! 

 Unité 14 –  Environnement? Respect 

 Unité 15 – Ruraux ou urbains? 

 Unité 16 – Vous avez dit clichés?  

 Unité 17 – Les gens de la banlieue 

 Unité 18 – Le français des jeunes 
 

A. GRAMMAIRE  
 La phrase exclamative 
 Les pronoms relatifs dont et où 
 Les adjectifs et pronoms indéfinis : autre 
 La nominalisation 
 L’accord du participe passé 
 Le superlatif 
 Les pronoms personnels accouplés 
 L’hypothèse avec si 
 Le futur dans le passé 
 Les pronoms en et y 
 Les adjectifs et pronoms indéfinis: chaque, tout, tous les, chacun 
 Le pluriel des mots composés 
 L’emploi du subjonctif 
 Le but  
 Le passif 

 
B. VERBI  

être, avoir, premier groupe et particularités ortographiques, deuxième groupe, aller, s’asseoir, battre, boire, 
concevoir, conclure, conduire, connaître, courir, craindre, décevoir, devoir, dire, disparaître, dormir, écrire, 
éteindre, faire, falloir, lire, mettre e composti, mourir, offrir, ouvrir e composti, partir, perdre e composti, 
percevoir, se plaindre, plaire, prendre e composti, produire, recevoir, résoudre, rompre e composti, savoir, sortir, 
se taire, tenir e composti, vaincre, vendre, venir, vivre, vouloir. 

 
 Plus-que-parfait 
 Conditionnel passé 
 Futur antérieur 
 Subjonctif 

 
C. LEXIQUE 
Dal testo ÉTAPES 

 Le système scolaire 
 Les formalités pour partir à l’étranger 
 Les médias 
 La télévision 

 



 Le journal 
 L’environnement 
 Les espaces naturels 
 Les sentiments 
 Le monde du travail 
 Le social 
 L’immigration 
 La banlieue 
 

2. Dal testo MARCHÉ CONCLU 

 DOSSIER  – L’environnement 
 Le nucléaire en France 
 Énergie et climat 
 Les catastrophes climatiques 
 Les réfugiés climatiques 

 
3. Da YOUTUBE  

 Discours indirect 
 Mieux écrire : les connecteurs 
 Mieux écrire : les connecteurs de conséquence 
 Mieux écrire : l’énumération 
 Exprimer son opinion : comment donner son avis 
 La décroissance : une solution à la crise 
 La décroissance à échelle individuelle : réduire son empreinte carbone 
 Agenda 2030 – Objectif de développement durable : 17 manières d’agir 
 Pourquoi et comment changer sa façon de se déplacer au quotidien 
 BlaBla car 

 
4. “Les Misérables” - Victor Hugo 

 Comprensione e analisi dei capitoli (versione ridotta scolastica) 
 
 

COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE 
 
Lettura, ascolto, riassunto, esercizi di comprensione e analisi dettagliata del lessico del seguente romanzo: 

 Guy de Maupassant, VENGEANCE À LA RÉUNION (Niveau B2), édition CIDEB (Livre+Audio) 
(code 978-88-530-1131-2). 
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