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PROGETTAZIONE ANNUALE – TRIENNIO AFM/SIA 
OBIETTIVI MINIMI  

DIDATTICA INTEGRATA (emergenza COVID) 

 
MATERIA: FRANCESE                                                Classe: TERZA  

DOCENTI: Pini 

a.s. 2020/2021 
Libro di testo:  

Étapes, 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 e delle relazioni sociali e interpersonali. 

• Presentare la propria opinione su temi di cittadinanza   

• Utilizzare e produrre testi multimediali 

 

Metodologia  

Videolezioni (* solo in caso di DDI), audiolezioni, descrizioni di immagini, indicazioni di filamti in rete e 

consulatazione 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), produzione scritta e 

orale su testi narrativi e descrittivi  

 

 

Unité 13: l’info : où la trouver ? les infos autrement  

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs spécifiques 

Compétences et fonctions 

communicatives 

Exprimer des sentiments positifs 

Donner des conseils   

Lexique Les médias 

La télévision  

Le journal 

Interjections et exclamations 

 

Morphosyntaxe Le conditionnel présent 

La phrase exclamative 

Les pronoms relatifs dont et où 

Les adjectifs et les pronoms indéfinis : autre 

La nominalisation  

Les verbes conclure et résoudre  

Unité 14: Environnement ? respect ! La planète en danger  

 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE  “PIETRO VERRI” 
CON INDIRIZZO ISTITUTO ECONOMICO E LICEO LINGUISTICO 
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e-mail: segreteria@itcverri.gov.it - sito internet: www.itcverri.gov.it - Cod. Fis. 80096170156 
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Objectifs spécifiques 

Compétences et fonctions 

communicatives 

Exprimer le regret 

Exprimer des sentiments négatifs (la désapprobation, la 

reproche, l’indignation, la colère) 

Lexique Les animaux de la ferme et les animaux sauvages 

L’environnement 

Les espaces naturels 

Morphosyntaxe Le conditionnel passé 

Le plus-que-parfait et le futur antérieur  

L’accord du participe passé 

Le superlatif 

Les verbes battre et vivre   

Unité 15 : Ruraux ou urbains ? Vivre autrement 

 

 

 

 

 

Objectifs spécifiques 

Compétences et fonctions 

communicatives 

Articuler un discours 

Apporter des argumentations  

Interagir  

Lexique Les sentiments 

Le monde du travail  

Morphosyntaxe Les pronoms interrogatifs invariables 

Les pronoms personnels accouplés 

Le discours indirect au présent 

Les verbes s’assoir, (con)vaincre, et plaire  

Unité 16 : vous avez dit clichés ? Goûter l’insolite  

 

 

 

 

 

 

Objectifs spécifiques 

Compétences et fonctions 

communicatives 

Parler de ses projets 

Exprimer des sentiments négatifs (la déception, le 

dégoût, l’ennui) 

Lexique Les fruits 

Les légumes  

Les insectes 

Les invertébrés  

Morphosyntaxe L’hypothèse avec si  

Le futur dans le passé 

Le pronom en  

Les adjectifs et pronoms indéfinis : chaque, tout, tous 

les, et chacun 

Le pluriel des mots composés 

Les verbes boire et rire   

Unité 17 : les gens de la banlieue, s’engager dans le social 

 

 

 

 

 

Objectifs spécifiques 

Compétences et fonctions 

communicatives 

Promettre  

Mettre en garde et rassurer 

Rédiger un cv 

Lexique Le social 

L’immigration 

La banlieue 

Morphosyntaxe Le subjonctif 

L’emploi du subjonctif 

Le pronom y 

Le but 

Le passif 

Les verbes fuir et haïr 

Unité 18 : le français des jeunes, voter à 16 ans 

 

Objectifs spécifiques Compétences et fonctions 

communicatives 

Exprimer la certitude, la probabilité, la possibilité, le 

doute 

Formuler un souhait ou l’intention 
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Justifier ses choix, ses opinions 

Rédiger une lettre de motivation, passer un entretien 

d’embauche  

 Lexique Les institutions 

Les élections 

La justice 

 Morphosyntaxe  Indicatif ou subjonctif ? 

La cause 

La conséquence  

Les prépositions  

Les verbes suffire et valoir  

 


