
 

 

                        PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTA’ STRANIERA FRANCESE  
CLASSE II A LICEO LINGUISTICO 

MELFI 
ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

Prof.ssa Anna Bufano 
 
Itinéraire 3 : Escapade en Martinique 
Étape 7 : J e vous embrasse tr ès for t 

CATEGORIA                  OBIETTIVO 

Communication Décrire un logement, une maison, un appartement / Raconter une expérience 
personnelle / Écrire un e-mail 

Lexique Les meubles et l’équipement de la maison / Internet 

Morphosyntaxe L’imparfait / Les adverbes de temps / Les pronoms relatifs / Des prépositions et 
locutions prépositives de lieu / Les verbes dire et écrire 

 
Étape 8 : Il fait quel temps ? 

CATEGORIA                  OBIETTIVO 

Communication Parler de la météo / Faire des comparaisons / Parler de ses projets 

Lexique La météo 

Morphosyntaxe Le comparatif / Le superlatif relatif / Le futur simple / Les verbes impersonnels 
/ La formation du féminin (3) / Les adjectifs indéfinis: autre(s) et même(s) / Le 
verbe connaître / Les verbes recevoir, savoir et voir 

 
Café Monde Volume 2 
Itinéraire 1 : Cap sur… PACA 
Étape 1 : Aimes-tu les animaux? 

CATEGORIA                  OBIETTIVO 

Communication Parler d’un animal / Raconter un fait 

Lexique Quelques animaux / Pour décrire un animal / Quelques indicateurs temporels 

Morphosyntaxe Révision du passé composé et de l’imparfait / le plus-que-parfait / L’accord du 
participe passé / Les pronoms démonstratifs / L’infinitif / Les prépositions avant 
et après / Les indéfinis certain(e)s, quelques, quelques-un(e)s, plusieurs 

 
Étape 2 : Pourquoi tu fais la tête ? 

CATEGORIA                  OBIETTIVO 

Communication Exprimer son état d’âme / Donner, prendre et garder la parole / S’excuser, 
accepter ou refuser des excuses 

Lexique Les adjectifs des émotions / Des interjections  

Morphosyntaxe Révision du futur simple / Le futur antérieur / Le pronom relatif dont / 
L’expression de la cause / Révision de c’est, ce sont; il/elle est, ils/elles sont / 
Les adverbes en - ment / Les indéfinis chaque, chacun(e) / Le verbe plaire 



 

 

 
Étape 3 : J ’aimerais avoir  quelques renseignements 

CATEGORIA                  OBIETTIVO 

Communication Demander des renseignement ou des services / Au téléphone / Exprimer un 
désir, un espoir, un souhait 

Lexique Le voyage / Le billet de train / La chambre d’hôtel 

Morphosyntaxe Le conditionnel / Le futur dans le passé / Monsieur, Madame, Mademoiselle / 
Les indéfinis rien, personne, aucun(e) / Le pronom interrogatif lequel / Les 
pronoms relatifs composés 

 
Itinéraire 2 : Destination Québec 
Étape 4 : La santé avant tout 

CATEGORIA                  OBIETTIVO 

Communication Dire comment on se sent, où on a mal / Donner des conseils 

Lexique Le corps humain /  Des “bobos” grands et petits / Quelques symptômes et 
remèdes  

Morphosyntaxe L’hypothèse / quelques connecteurs logiques / Les indéfinis tout, toutes, tous, 
toutes /  Le verbe suivre 

 
Étape 5 : L’ actu et toi 

CATEGORIA                  OBIETTIVO 

Communication Raconter la vie de quelqu’un / Réagir à l’actualité  

Lexique Les étapes de la vie / Des moments heureux et malheureux / La presse / La 
télévision / L’ordinateur et internet 

Morphosyntaxe Les pronoms personnels compléments accouplés / Les conjonctions pendant 
que, alors que, tandis que / La forme passive / Les prépositions par, pour / Les 
verbes naître, vivre, mourir 

Il presente programma è stato letto agli alunni on line, in data 20 maggio 2020. 
 
Melfi, 04 giugno 2020 

                                                                           Il Docente 
                                                                                     Prof.ssa Anna Bufano 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 


