
 

PROGRAMMA DI LINGUA FRANCESE 

Servizi per la Sanità e per l’Assistenza Sociale 

 

 I ANNO  

 

 

DAL LIBRO DI TESTO: EIFFEL EN LIGNE Le Compact  

Aut. R.Boutégège, A. Bellò, C. Poirey. 

Ed. Dea scuola. 

 

Unité 0 : c’est la rentrée ! 

Communication et lexique : 

Les jours de la semaine, les saisons de l’année. 

Grammaire 

Les pronoms personnels sujets 

Verbes être et avoir au présent de l’indicatif. 

Articles définis et indéfinis. 

 

Unité 1 Rencontres 

Je cherche Louis ! 

Communication et lexique : 

Saluer, demander et donner l’identité. 

Demander et donner l’âge. 

Prendre congé. 

Remercier et répondre. 

 

Grammaire 

Féminin des noms et des adjectifs  

Pluriel des noms et des adjectifs  

Les verbes du premier groupe : présent de l’indicatif 

La forme interrogative avec la locution : est-ce que, l’intonation, inversion verbe+ pronom sujet. 

 

                                                                                                                                                         

Unité 2 je me présente 

Le club Webzine se présente 
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Communication et lexique : 

Demander et dire la profession 

Parler des gouts et des préférences. 

Grammaire 

Les adjectifs possessifs. 

Les adverbes de quantité : beaucoup, très, beaucoup de. 

Verbes irréguliers : faire et aller au présent. 

La forme négative 

II ANNO 

 

Unité3 le club s’équipe 

Communication et lexique 

Proposer de faire quelque chose 

Accepter et refuser ; 



Décrire l’aspect physique. 

Grammaire 

Les adjectifs démonstratifs 

L’impératif 

 

Unité 4 en route! 

Communication et lexique : 

Demander le chemin 

\Grammaire : 

L’article partitif 

Les verbes du deuxième groupe. 

Verbe irrégulier : venir. 

Les gallicismes : passé récent, présent progressif, futur proche. 

 

III ANNO 

 

Dal libro di testo «  Esprit Social » 

Aut: P. Molino- E. Zulian.  Editrice San Marco. 

     

 La routine 

 Le corps humain. 

 Je mange, donc je vis: les organes de l’appareil digestif. 

 Le cinq sens. 
 

   Grammaire 

 Pronoms relatifs : qui/ que 

 Passé composé et accord du participe passé avec son sujet 

 Participe passé des verbes réguliers ;                                 

 Verbes irréguliers :  pouvoir, faire, boire, sortir, suivre, prendre. 

 Impératif  

 Futur proche  

 Futur simple  

 Imparfait 

 Verbes du troisième groupe en : « re » et en « ir ». 

 Verbes réfléchis. 

                                                                                                                                    

 

IV ANNO 

          

 

 Les adolescents: de l’enfance à l’adolescence: un corps qui change. 

Qui suis-je? 

Une révolution intérieure. 

 La relation complexe avec les parents 

Le climat change 

Vivre en harmonie à la maison 

Un malaise profond. 

 L’activité physique 

Bouger pour mieux croitre 

Sport et études. 



 Les communications et le réseaux sociaux 

Une génération perpetuellement connectée. 

La semplification de la langue. 

 

 

 

 

 V ANNO : essendo il testo in adozione da tempo, piuttosto obsoleto e non rispondente alle 

esigenze del settore, la docente ha ritenuto opportuno fornire agli alunni materiale 

fotocopiato, su argomenti specifici del loro indirizzo di studi, più motivanti e attuali.  

Le fotocopie saranno allegate al presente programma per una migliore fruizione dell’utenza. 

 

 

 

 

                                                      V ANNO 

 

 Les problèmes sociaux et environnamentaux 

Un air trop lourd 

De fines menaces  

Que faire pour se protéger? 

Que font les puissants de la terre? 

Les sources d’énergies en France. 

Les énergies renouvelables. 

 La Belle Epoque 

Les déclin démographique 

Paris capitale des arts 

Les nouveaux technologies 

Les nouveaux loisirs 

 Les personnes agées 

Un chemin inévitable 

Le gérontologie 

La gériatrie 

L’agisme  
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Le vieillissement extérieur 

Un affaiblissement général 

Les maladies physiques 

 Les troubles mentaux 

La maladie d’Alzheimer 

La maladie de Parkinson 

 La deuxième guerre mondiale vu par les Français 

L’holocauste 

Les différentes collaborations 

La Résistance 

Le procès de Nuremberg 

 Une catégorie à protéger: les personnes en situation 

De handicap. 

 Quels droits pour des personnes “spéciales”. 

                                                                                          

 


