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Moduli disciplinari 

 

Settembre-Dicembre   in DDI 

 

Grammatica e funzioni comunicative 

 Ripasso e approfondimento di alcune parti del programma di  

grammatica  e le funzioni comunicative trattate negli anni  precedenti, 

in particolare alcuni argomenti presenti nelle unità 5 - 6 - 7 - 8  

Unité 5: Funzioni comunicative lessico  (demander et dire ce qu’on 

veut acheter, demander et dire la quantité, demander et dire le prix, se 

renseigner sur les moyens de paiement, demander une autorisation, 

refuser une autorisation) 

Grammaire : Le pronom EN, l’article partitif, les adjectifs indéfinis 

TOUT et QUELQUES, particularités du genre et du nombre des noms, 

particularités des verbes du 1er groupe, les Gallicismes, les verbes 

irréguliers BOIRE, DIRE, ÉCRIRE, LIRE, METTRE, VOIR. 

Unité 6 : Funzioni comunicative e lessico (demander des 

renseignements sur les moyens de transport et répondre, 

acheter/réserver un billet, réserver un hébergement, demander et dire 

le temps qu’il fait). 

Grammaire : Le pronom Y, les pronoms COD (compléments d’objet 
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direct), les verbes impersonnels, les pronoms relatifs simples, les 

verbes pronominaux, les verbes irréguliers SORTIR- PRENDRE. 

Unité 7: Funzioni comunicative e lessico  

(la routine quotidienne, la fréquence d’une action, commender un 

repas et dire ses préférences, les actions quotidiennes, parler de la 

journée. Le menu, les lieux de la restauration, les repas de la journée. 

Le matières scolaires et l’emploi du temps).  

 Grammaire : Les pronoms COI, Passé composé, choix de l’auxiliaire 

et forme négative, accord du participe passé, l’imparfait de l’indicatif. 

Les adverbes de temps. Les verbes irréguliers OUVRIR – SUIVRE. 

L’impératif des verbes pronominaux. 

Unità 8 : Funzioni comunicative e lessico  (Décrire un animal, 

demander et dire où l’on habite, demander e donner des 

renseignements dur un logement. Les animaux domestique et de ferme. 

Les types d’habitation, les pièces et les meubles). 

Grammaire : Le comparatif, les pronoms interrogatifs variables, la 

forme interrogative-négative, le futur simple. Les verbes irréguliers 

CONNAÎTRE – VENDRE – RECEVOIR. 

Inoltre ad integrazione : les pronoms possessifs, les pronoms 

interrogatifs variables, les connecteurs logiques 

 

Settembre – Maggio   in DDI Microlingua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le système sanitaire en France  
Module 1 À la découverte de l’homme 
Unité 2 : Perception et communication 

• L’homme et sa perception du monde 

• L’ordinateur central de l’organisme : le système nerveux (le 

système nerveux central et périphérique) 

• Les cinq sens (l’ouïe, la vue, l’odorat, le goût, le toucher) 

• L’habilité expressive : le langage (comment sont produits les 

sons) 

• Les troubles du langage 

• Ses et mémoire : un célèbre cas littéraire.  La Madeleine de M. 

Proust 

Module 2 Les étapes du développement de l’individu 

Unité 1 : Les enfants 

• Une profession : la sage -femme 

• L bébé grandit : le développement physique et psychologique ( 

la perception du monde extérieur, l’importance de la sphère 

affective) 

• Le développement du langage 

• Quand l’enfant se sent mal à l’aise (causes et remèdes des 

maladies mentale chez l’enfant) 

• La théorie de l’attachement 

• L’éducation avant tout ! (on apprend, on agit, on grandit 

ensemble.  

• Les méthodes éducatives : Montessori, Piaget, Vygotski. 

(fotocopie- materiale caricato in didattica) 

• Texte littéraire: Rabelais, Lettre de Gargantua à Pantagruel 

(testo caricato in didattica del RE)    

• Texte littéraire : Montaigne, Comment éduquer un enfant        

(testo caricato in didattica del RE) 

Unité 2 : les adolescents 

• De l’enfance à l’adolescence : un corps qui change ( qui suis-
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Giugno 

 

je ?, une révolution intérieure) 

• Le développement cognitif ( la pensée formelle, la vision du 

monde) 

• La relation complexe avec les parents (le climat familial 

change, vivre en harmonie à la maison, un malaise profond) 

• Imitation et contraste, transgression et contradiction 

• L’activité physique (bouger pour mieux croître, sport et étude) 

• Les troubles du comportement alimentaire (difficile de 

s’accepter, Anorexie mentale et boulimie) 

• Le corps parfait 

• La communication et les réseaux sociaux (une génération 

perpétuellement connectée, la simplification de la langue) 

• Une utilisation responsable d’Internet. Tomber malade de 

technologie. 

• Une mauvaise socialisation entre pairs : bullisme, drogue et 

abus d’alcool (faire et se faire du mal, la dépendance de la 

drogue et de l’alcool) 

• La dépression Facebook testo caricato in didattica del RE) 

• La loi sur la drogue en France 

 

Ripasso e conversazione sui temi del programma svolto 

 

Altro: 

18/01/21  -  08/02/21(4 incontri in 

DDI) 

Progetto Conversation en langue française in compresenza con la 

prof.ssa Trovato Laetizia 

 Presentazione di video e canzoni in linea con il percorso 

interdisciplinare programmato dal consiglio di classe sul tema: la fame 

nel mondo e le migrazioni.  

 

Data 

Pordenone, 11 giugno 2021 

 

                                                                                                                                       Il docente 

SERINELLI Angela 

 


