
SCHEDA SINTETICA DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI  

CLASSE 5^ P 

 

 
                                       MATERIA: Lingua Francese  

                                       DOCENTE: Di Giura Mariateresa 

 

 
Ore di lezione effettuate al 15 maggio 2018 : n° 83 su  n° 99  previste per l’intero anno 

scolastico. 

 
       TESTO IN ADOZIONE:  

Lidia Parodi – Marina Vallacco, Système Entreprise et Communication, Ed. Trevisini 

Fornite fotocopie di supporto e sintesi degli argomenti trattati. 

 

       ARGOMENTI SVOLTI: 

 

COMMERCE: 

 

LES TRANSPORTS et LA LIVRAISON: 

 La logistique; 

 Les différents modes de transport: 

Le transport par route; 

Le transport par rail; 

Le transport sur eau: le transport maritime et le transport fluvial; 

Le transport aérien. 

 Les professionnels du transport: 

Le fournisseur; 

Le client; 

Le tranporteur. 

 Les transports transfrontaliers: 

La douane; 

Les échanges à l’intérieur de l’Union Européenne; 

Les incoterms; 

Les droits de douane. 

 La livraison: 

La facture; 

Les frais de livraison; 

La TVA (taxe sur la valeur ajoutée). 

 L’emballage de la merchandise: 

Emballage en sus et emballage à rendre; 

Le conteneur; 

Le conditionnement; 

Le poids de la merchandise: poids brut, poids net et tare. 

 Les réductions de prix: 

Les réductions commerciales: le rabais, la remise et la ristourne; 

La réduction financière: l’escompte ; 

Les réductions sur le poids : don et surdon. 



LE RÈGLEMENT: 

Les modes de paiement: 

 Le paiement au comptant: 

Les éspèces; 

Le chèque; 

Le mandate postal; 

Le virement; 

Les cartes de crédit. 

 Le paiement à terme: 

Le billet à ordre; 

La lettre de change; 

Le récépissé-warrant. 

 Les règlement internationaux: 

La remise documentaire; 

Le crédit documentaire. 

 

LES BANQUES: 

Le système bancaire français: 

 La banque d’émission: la Banque de France; 

 Les établissements de crédit: 

Banques classiques; 

Banques du secteur mutualiste et cooperatif; 

Banques d’affaires; 

Banques de dépôt. 

 Les banques en ligne: banques pure players; 

 Les comptes courants bancaires: 

Comptes courants; 

Comptes de dépôts d’éspèces. 

 Le crédit bancaire; 

 Les opérations bancaires: 

Les opérations de caisse: 

Encaissement de dépôts ou chèques; 

Exécutions de virements bancaires; 

Paiement de quittences. 

Les opérations de crédit: 

Avances ou emprunts; 

Escompte; 

Lettre de crédit; 

Crédit documentaire. 

 Les services et les opérations bancaires: 

Les opérations de change; 

La commercialisation de produits financiers; 

La vente et l’achat de métaux précieux; 

La locations de coffres forts. 

 

L’ASSURANCE: 

 Le contrat d’assurance; 

 La structure de l’assurance:  

le risque;  

la prime ; 

l’indemnité. 



 Les différents organismes d’assurance:  

la mutuelle; 

la compagnie d’assurance;  

la banque. 

 Les activités d’assurance: 

Les assurances de personnes; 

Les assurances de choses ou dommages; 

Les assurances responsabilité. 

 

L’EMPLOI: 

 Le marché de l’emploi: 

Le marché visible de l’emploi; 

Le marché caché de l’emploi. 

 Les différentes formes de contrat de travail: 

Le CDI (contrat à durée indéterminée); 

Le CDD (contrat à durée determinée); 

Le CTT (contrat de travail temporaire). 

 Pôle Emploi; 

 Le CV et la lettre d’accompagnement; 

 L’entretien d’embauche; 

 La formation professionnelle continue; 

 La fin du contrat de travail: 

La démission; 

Le licenciement. 

 

 

CIVILISATION: 

 

LITTÉRATURE: 

 Gustave Flaubert: 

Madame Bovary: 

L’empoisonnement d’Emma. 

 Charles Baudelaire: 

Les Fleurs du Mal: 

L’Albatros. 

 

Ivrea, 07 maggio 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


