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PROGETTAZIONE ANNUALE – BIENNIO  
OBIETTIVI MINIMI  

DIDATTICA INTEGRATA (emergenza COVID) 

 
MATERIA: FRANCESE                                                Classe: SECONDA  

DOCENTI: Serio, Famà, Pini, Criscitiello, Vitale  

a.s. 2020/2021 
Libro di testo:  

Étapes, Premiereet deuxième étape, Méthode de 

francais  (Cocton, Dauda, Giachino, Zanichelli) edizione 

digitale  

 

1,2,3…Grammaire (Crépieux, Diegoli, Giachino, 

Zanichelli) edizione digitale  

 

 

 

 

Obiettivi afferenti all’asse dei linguaggi  

• Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 

comunicativa verbale in vari contesti 

• Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 

• Saper comunicare (scritto e orale) nei contesti delle attività della vita quotidiana  

• Utilizzare e produrre testi multimediali 

 

Metodologia  

Videolezioni, (*in  caso di DDI), audiolezioni, descrizioni di immagini, indicazioni di filmati ti in rete e 

consultazione siti, ricerca guidata on line, presentazioni multimediali  

 

Valutazioni e verifiche  

Test (*on line, in caso di DDI) per lo scritto e interrogazioni (*on line, in caso di DDI), breve produzione 

scritta su temi personali e della vita quotidiana  

 

Unité 7: vivre la ville, visiter une ville  

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs spécifiques 

Compétences et fonctions 

communicatives 

Indiquer le chemin 

Demander des renseignements touristiques  

Formuler un itinéraire  

Lexique La ville  

Les lieux de la ville  

Les transports  

Les prépositions de lieux (2) 

Les points cardinaux 

 

Morphosyntaxe Révision de la formation du féminin et du pluriel, du 

choix de l’auxiliaire, du passé composé et de l’accord du 

participe passé, du pronom en et y les pronoms COD, les 

particularités du premier et du deuxième groupe 

La comparaison 

Les prépositions avec les noms géographiques 

Les pronoms personnels COI 
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La position des pronoms complément 

Les verbes du troisième groupe à plus radicaux  

Les verbes ouvrir et accueillir 

Unité 8 : on vend ou on garde? ventes d’autrefois, ventes d’aujourd’hui  

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs spécifiques 

Compétences et fonctions 

communicatives 

Permettre, défendre, obliger 

Décrire un objet 

Ecrire et comprendre des annonces pour acheter ou 

vendre (même en ligne) 

Lexique Les couleurs  

Les formes 

Les mesures  

L’informatique 

Morphosyntaxe Les adjectifs de couleur 

Les adjectifs beau, nouveau, vieux 

Les pronoms relatifs qui et que  

L’imparfait 

Les verbes connaitre, écrire, vendre, mettre  

Unité 9 : félicitations ! en voyage ! 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs spécifiques 

Compétences et fonctions 

communicatives 

Présenter ses vœux 

Faire une réservation  

Ecrire une lettre pour la Saint-Valentin et répondre 

(projet de classe, Le coin du cœur) 

Lexique Les voyages  

La gare 

L’aéroport et l’avion  

L’hôtel 

Les fêtes 

Morphosyntaxe Les articles : les particularités et l’omission  

Les pronoms interrogatifs variables : lequel 

Les pronoms démonstratifs 

La question inversée 

Les adverbes de manière 

Les verbes recevoir et conduire 

Unité 10 : on fait le ménage ! à propos de logement 

 

 

 

 

 

 

Objectifs spécifiques 

Compétences et fonctions 

communicatives 

Protester et réagir 

Exprimer l’intérêt et l’indifférence 

Lexique Le logement 

La maison 

Les pièces  

Meubles et équipement 

Les tâches ménagères 

Morphosyntaxe Les périphrases verbales (présent continu, futur proche, 

passé récent) 

Les pronoms possessifs 

La phrase négative (3) 

Les adjectifs et les pronoms indéfinis 

Les verbes lire, se plaindre, rompre  

Unité 11 : tous en forme ! accidents et catastrophes  

 

Objectifs spécifiques Compétences et fonctions 

communicatives 

Raconter au passé un événement dans les détails 

Exprimer la peur et encourager 

Lexique Le corps humain : les organes intérieurs et les parties du 

corps  

Les maladies et les remèdes  

Les accidents 

Les catastrophes naturelles 
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Morphosyntaxe Le passé composé vs l’imparfait 

Le passé récent (révision) 

L’expression de la durée 

Les adjectifs et les pronoms indéfinis : rien, personne, 

aucun(e) 

Les verbes dire, mourir, courir  

 

Unité 12 : faire ses études à l’étranger, bon voyage, la météo 

 

Objectifs spécifiques Compétences et fonctions 

communicatives 

Exprimer son opinion 

Faire des prévisions  

Parler de la météo 

Parler de l’avenir  

Exprimer les craintes pour le futur et les certitudes du 

présent  

 Lexique Le système scolaire 

Les formalités et les documents pour partir à l’étranger 

La météo 

 Morphosyntaxe Les pronoms démonstratifs neutres 

Le futur simple 

Situer dans le temps  

Les verbes impersonnels 

Les verbes croire, suivre, pleuvoir  

 

 


