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Programma svolto 

 

Anno scolastico: 2021/2022 

 

Istituto  Indirizzo:  articolazione: 

Professionale Sanità e Assistenza Sociale  

 

Classe:  3ASS 

 

Disciplina:  FRANCESE 

 

Docente:  SERINELLI Angela 

 

 

Libro di testo: R. Boutégège - A. Bellò - C. Poyrey, EIFFEL en ligne 1, CIDEB 

Daniela Cornaviera, Entrez en grammaire, ed. Loescher 

P. Molino – E.Zulian, Esprit Social Le français pour les professionnels 

du secteur. Editrice San Marco  

 

MODULI DISCIPLINARI 

1  TITOLO: LINGUA E CIVILTA’ Durata: Intero 

anno scolastico 

 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 4 – 5 

Unité 5: Préparatifs pour la fête 

Funzioni comunicative, lessico, civilisation : 

 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. La consommation responsable en France. 

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. 

 

Settembre 

 Unité 6 : En voyage 

Funzioni comunicative, lessico, civilisation : 

 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. Bourgogne, mon amour! 

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

verbes impersonnels, les pronoms relatifs simples, les verbes pronominaux, les verbes 

irréguliers SORTIR- PRENDRE. 

 

Ottobre - 

Novembre 

 Unité 7: Raconte! 

Funzioni comunicative, lessico , civilisation: 

La routine quotidienne, la fréquence d’une action, commander un repas et dire ses 

Dicembre - 

Marzo 
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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. La 

gastronomie française aujourd’hui.  

 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 : Cadre de vie 

Funzioni comunicative, lessico, civilisation : 

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. Bons plans pour les vacances ! 

Grammaire : Le comparatif, les pronoms interrogatifs variables, la forme 

interrogative-négative, le futur simple. Les verbes irréguliers CONNAÎTRE – 

VENDRE – RECEVOIR. 

 

Aprile - Maggio 

 

 

2 TITOLO: MICROLINGUA 2° quadrimestre 

 Modulo 1 - unità 1: Le corps humain 

• Une profession: l’infirmière 

• Une merveilleuse machine (l’anatomie humaine, appareils et systèmes) 

• Nous existons, nous bougeons (le squelette, la colonne vertébrale, les 

muscles) 

• La dystrophie musculaire de Duchenne 

• Tout dépend d’un souffle (les organes qui assurent la respiration) 

• Je mange, donc je vis (les organes de l’appareil digestif, allergies et 

intolérances) 

• Le système sanitaire en France 

Gennaio - 

Aprile 

 Modulo 1 - unità 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) 

Marzo - Maggio 

 Nel mese di dicembre e di febbraio alcune lezioni sono state svolte a distanza a causa 

della situazione pandemica 

 

 

 

Pordenone, 10 giugno 2022                                                                        Il docente 

                                                                                                      Prof.ssa SERINELLI Angela 

 

 

 

 

 

 

 


