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                                                        PROGRAMMA SVOLTO 
 
 

Anno scolastico: 2017-2018                                       Classe: 2 L Tur 
 
 
Docente: Maucione Gabriella 
 
Disciplina: Francese 
 
 
Objectifs communicatifs: 

 

Raconter au passé 

Exprimer la peur et encourager –  Exprimer son opinion 

Parler de la météo – Parler de l’avenir 

Exprimer des sentiments positifs – Donner des conseils 

Exprimer le regret ou des sentiments négatifs 

Articuler son discours – Interagir  

Parler de ses projets 

Promettre – Mettre en garde et rassurer  

Exprimer la certitude, la probabilité, le doute 

Formuler un souhait ou l’intention 

Justifier ses choix – son opinion 

Formuler éloges et critiques – Rapporter   les paroles de quelqu’un 

Situer dans le temps – Exprimer la tristesse – Solliciter une confidence 

 

Langue 

Le passé composé et l’imparfait – L’accord du participe passé 

Le passé récent 

L’expression de la durée 

Les adjectifs et les pronoms indéfinis rien, personne, aucun(e) 

Les verbes dire, courir, mourir 

Les pronoms démonstratifs neutres 

Le futur simple – Le futur dans le passé 

Moi aussi,moi non plus 

Les verbes impersonnels et les verbes croire, suivre et pleuvoir 

Le conditionnel présent et passé 
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La phrase exclamative 

Les pronoms relatifs dont et où– Les pronoms relatifs composés 

L’adjectif et pronom indéfini autre 

La nominalisation 

Les verbes conclure et résoudre, battre et vivre, boire et rire 

Le plus-que-parfait et le futur antérieur 

Le superlatif 

Les pronoms interrogatifs invariables 

Le discours indirect et l’interrogation indirecte au présent et au passé 

L’hypothèse avec si 

Les pronoms en e t y 

Les adjectifs et les pronoms indéfinis chaque, tout  et chacun 

Le pluriel des mot composés 

Le subjonctif et son emploi – Indicatif ou subjonctif? 

L’expression du but, de la cause, de la conséquence, de l’opposition et de la concession 

Le passif 

Les prépositions 

Le participe présent et l’adjectif verbal – Le gérondif 

Les rapports temporels 

Audio, video, LIM  (film in lingua, esercizi audio-video…); lavori di gruppo.. 

 

TESTO: 

M. N. Cocton, P. Dauda, L. Giachino, F. Tortelli, Étapes vol. 2, ed. Zanichelli 

 

LAVORO PER LE VACANZE ESTIVE 

Grammatica Objectif révision 1 (Luca Giachino-Margherita Vidossich; ed. Edisco): esercizi sul programma 
svolto. 
 

 

Ivrea,         giugno 2018                                                                       Il Docente 
 
                                                                                               ……………………………….. 
Gli Studenti 
 
……………………………….. 
 
………………………………… 
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