
Anno scolastico 2015/2016 - Classe 3a sez. A (Classico) 

Materia Conversazione di lingua francese

Docente Prof. Nadia Ghanem

Nella classe IIIA-cl. si avvalgono dell'insegnamento 20 studenti.

Testi adottati: Alter Ego + B1/B2, Edition Hachette; Les clés du nouveau DELF scolaire B2, Edition Maison
des Langues; La grammaire en règle!, Hoepli (B1/B2); Avenir, Volume 2, Du XIX° siècle à nos jours, Edition
Valmartina.

1. In rapporto alla programmazione curriculare, al possesso degli strumenti della disciplina e alla capacità di
elaborazione  personale,  e alla  programmazione  disciplinare,  gli  obiettivi,  di  conoscenze,  competenze  e
capacità, sono così precisabili:

Come previsto dai programmi ministeriali e dal Quadro Comune Europeo per le Lingue, gli apprendimenti
sono stati suddivisi nelle seguenti competenze e capacità, ovvero: comprensione scritta, comprensione orale,
produzione  scritta,  produzione  orale,  competenza  comunicativa,  competenza  pragmatica,  competenza
metalinguistica.

2. Contenuti disciplinari

Contenuti grammaticali: présent de l'indicatif, imparfait, passé composé, impératif, forme négative, forme
affirmative, accord du participe passé, les connecteurs, les adjectifs possessifs, les adjectifs démonstratifs,
exprimer la cause, le but, la conséquence, les temps de la narration, pronoms en/y...
Contenuti lessicali e comunicativi: donner son point de vue sur l'actualité; donner ses impressions; 
interagir dans des jeux de rôles; s'exprimer lors d'un exposé oral; parler des vacances, des voyages, du 
tabagisme...
Preparazione alla certificazione DELF Scolaire B2:  Le tematiche trattate sono adatte a un pubblico di
adolescenti.  Ci  si  concentra sull’efficacia dell’argomentazione,  l’agiatezza e la spontaneità del  discorso
sociale; è un nuovo livello di conoscenza della lingua con l’introduzione di argomenti astratti  (l’utente
diventa indipendente).
. comprensione scritta: lettura e comprensione di testi (informativi e argomentativi)
. comprensione orale: ascolto e comprensione di testi orali
. produzione scritta: produzione di un testo argomentativo a partire da una traccia proposta
. produzione orale: presentazione e difesa del proprio punto di vista partendo da un testo scritto.
Civiltà francofona:  les réfugiés,  l'immigration,  l'émigration,  le racisme,  le multiculturalisme,  le décret
anti-tabac, l'égalité homme-femme à l'école et au travail, l'intégration des personnes à mobilité réduite, la
violence dans les jeux-vidéo, l'écologie, l'alimentation, la consommation...
Contenuti letterari: 
XIX° secolo:  Il  simbolismo:  Baudelaire,  analisi  del  testo  L'albatros,  la  vita  e  il  percorso letterario di
Rimbaud e Verlaine; Il naturalismo: Zola, analisi dell'epilogo di L'assommoir.
XXI° secolo: letteratura francofona, Tahar Ben Jelloun (Marocco), Amélie Nothomb (Belgio).

3. Osservazioni ed indicazioni sulle scelte programmatiche
La preparazione alla certificazione del DELF scolaire B2 è stata inserita nella programmazione su richiesta
degli allievi stessi all'inizio dell'anno scolastico.

4. Metodi, mezzi e strumenti
Lezione frontale, analisi di testi, materiali on-line, esposizioni orali (exposés) individuali e di gruppo. Libri
di testo, lavagna interattiva multimediale, fascicoli a cura del docente, appunti, fotocopie, Internet, video
(reportage, documentari), canzoni, articoli di giornali, film.

5. Tipologie delle prove di verifica utilizzate
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Verifiche scritte,  verifiche orali,  “exposés”,  interrogazioni  orali  individuali  e di  gruppo,  “jeux de rôles”,
compiti a casa.

6. Criteri di valutazione
Le prove scritte, i test e le prove orali sono state valutate sul modello delle prove del DELF scolaire (vedi
allegati).

7. Attività di recupero e sostegno: 
Un ripasso di grammatica è stato svolto all'inizio dell'anno scolastico per il recupero di diffuse carenze nelle
competenze linguistiche.

8. Iniziative collaterali
Performance artistica al teatrino Palazzo Grassi: Les mannequins ne parlent jamais/Models never talk.

9. Programma svolto, con indicazione del numero delle ore impiegate per ciascuna unità (* con asterisco
sono indicati temi trattati in tutto o in parte dopo la redazione del presente documento)

1. Introduction: se présenter, parler de soi, de sa famille, de ses projets, de ses vacances, de ses 
loisirs...

6 ore

2. Ripasso di grammatica 6 ore

3. Comprensione scritta DELF 8 ore

4. Metodologia per le prove del DELF 5 ore

5. Comprensione orale DELF 9 ore

6. Produzione scritta DELF 5 ore

7. Produzione orale 12 ore

8. Littérature: le Symbolisme 3 ore

9. Littérature: Le Naturalisme* 3 ore

10. Altri approfondimenti letterari: Tahar Ben Jelloun, Amélie Nothomb 2 ore

Si allegano alcuni esempi di prove assegnate.

Mestre, 15 maggio 2016
         La Docente                     
Prof.ssa Nadia Ghanem
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EXAMEN DE GRAMMAIRE MERCREDI 4 NOVEMBRE 2015
(REVISIONS) CLASSE 3°A

Note: 
NOM:
PRENOM:

EXERCICE N°1: le présent de l'indicatif

1) Conjuguez les verbes suivants au   présent de l'indicatif  :

Nous …......... (finir), ils .......... (boire), je ….......... (courir), vous …............ (dire), vous …............ (faire), il …............

(falloir),  nous …............  (être), tu …............  (partir),  nous  ….............  (dire),  je …............  (mettre),  vous …............

(choisir), elles …............  (devoir), je …............  (prendre), ils …............ (venir), ils …............ (voir), vous …............

(savoir), il …............ (sentir).

2) Transformez les phrases suivantes:

a. Dans la vie, nous franchissons de nombreux obstacles.
→ Elise............................................................................................... .
b. Elle accomplit des exploits pour faire vivre sa famille.
→ Nous …........................................................................................... .
c. Dans une telle situation, ils rougissent de timidité.
→ Vous ….......................................................................................................... .
d. Les enfants grandissent trop vite.
→ Mon fils aussi …............................................................................................... .
e. La police punit toutes les infractions aux codes de la route.
→ Les policiers ….......................................................................................................... .
f. Elle part en vacances demain matin très tôt.
→ Elles ….......................................................................................................... .
g. Vous avez trouvé un petit chat et vous le nourrissez au biberon.
→ Ils ….......................................................................................................... .
h. Tu ne réfléchis pas assez. Pense bien à ce que tu dois faire.
→ Vous ….......................................................................................................... .

EXERCICE N°2: l'impératif

1) Complétez ce tableau avec le verbe   se doucher  :

Présent Impératif affirmatif Impératif négatif

Je

Tu  

Il

Nous 

Vous 

Ils

2) Utilisez   l'impératif négatif   pour déconseiller de faire les choses suivantes:

a. A un ami: se servir de la moto →
b. A une inconnue: se promener seule la nuit →
c. A un groupe, vous y compris: s'inquiéter →
d. A vos amis: se préparer à partir →
e. A votre camarade de classe: se doucher à l'eau glacée →
f. A un groupe de touristes: se mettre à côté de la sortie →
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g. A un groupe, vous y compris: se coucher trop tard →

EXERCICE N°3: l'imparfait de l'indicatif

1) Comment forme t-on   l'imparfait     d'un verbe?

2) Conjuguez les verbes suivants à   l'imparfait  :

être avoir aller devoir voir finir

EXERCICE N°4: le passé composé

1) Comment forme t-on   le passé composé   d'un verbe régulier?

2) Quels sont   les auxiliaires     utlisés au passé composé?

3) Conjuguez les verbes suivants au   passé composé  :

être avoir aller vouloir appeler

EXERCICE N°5: l'utilisation de l'imparfait et du passé composé

1) Dans quels cas utilise t-on     l'imparfait  ?

2) Dans quels cas utilise t-on   le passé composé  ?

EXERCICE N°6: l'action-situation et l'action-évènement

Conjuguez les verbes suivants à   l'imparfait   ou au     passé composé   et indiquez   l'  action-situation   et   l'  action-évènement  .
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a. Ce matin-là, il …..................... (faire) froid, alors je …..................... (ne pas sortir).
   [action-                         ]                              [action-                         ]
b.  Hier,  pendant  que  tu ….....................  (regarder) le  film  à  la  télé, je  ….....................  (préparer) un   [action-
]                                                                         [action-                         ] vrai festin. 
c. La semaine dernière, mon père …..................... (être) malade et il …..................... (ne pas pouvoir)
 [action-                         ]                                                                  [action-                         ]venir.
d. Pendant que nous…..................... (finir) de préparer le repas, tu nous  …..................... (attendre) 
 [action-                         ]                                                               [action-                         ] dans le salon.
e. Hier,  elle ….....................  (rester) chez  elle  et  elle ….....................  (réviser)  deux  heures  pour  son   [action-
]                                            [action-                         ] prochain examen.
f. Quand nous …..................... (être) plus jeunes, nous …..................... (aller) beaucoup au cinéma et [action-              ]
[action-                         ] nous …..................... (prendre) un abonnement.  [action-                         ]
g. Ce jour-là, je ..................... (avoir) la grippe et je  …..................... (ne pas pouvoir) sortir. [action-                         ]
[action-                         ]

EXERCICE N°7: L'ACCORD DU PARTICIPE PASSE

1. Ecrivez   le participe passé   des verbes suivants:

a. répondre: …............   e. falloir: …............       i. savoir: …............     m. courir: …............
b. apprendre: …............ f. mettre: …............       j. ouvrir: …............     n. asseoir: …............
c. plaire: …............        g. entendre: …............   k. dormir: …............   o. croire: …............
d. suivre: …............       h. recevoir: …............    l. pleuvoir: …............  p. vivre: …............

2. Accordez   les participes passés   si nécessaire:

a. Vous avez visité … cette réserve naturelle? Oui, nous l'avons visité … avec nos enfants.
b. La maison que tu as fait … construire est magnifique!
c. Des médicaments? J'en ai acheté … à la pharmacie.
d. Tu as déjà fait … cette croisière? Oui, je l'ai fait … l'année dernière.
e. Quelles excursions avez-vous réservé … ?
f. Voilà les circuits que cette agence a organisé … pour nous.
g. Elles se sont envoyé … des lettres.
h. Les musées que nous avons visité … sont intéressants.
i. Nous nous sommes dit … que ça en valait la peine!
j. Quelle auberge de jeunesse avez-vous choisi … ?
k. Mes parents sont venu … me voir la semaine dernière.
l. Ces blagues, elles se les ont souvent fait …!

EXERCICE N°8: Conjuguez les verbes suivant à l'imparfait , au présent, à l'impératif ou au passé composé

Oui, l'année dernière, je (être cambriolé) …................... .  Je  (être) …...................  absente quand les voleurs (entrer)

…....................  .  Normalement,  je  (brancher) …...................  l'alarme  avant  de  partir,  mais  ce  jour-là  je  (oublier)

…...................   .  Oh,  je  (imaginer) …...................  bien  la  scène:  la  maison (être)  …...................  silencieuse  et  on

(entendre) …................... seulement le tic-tac de la vieille horloge du salon. En tout, ils  (rester) …...................  dix

minutes  dans  l'appartement.  Pendant  ce  temps,  Tony,  mon animal  de  compagnie  (dormir) …...................  dans  sa

corbeille.  Tout  à  coup,  les  deux  hommes  l'  (voir) …...................  .  Ils  (prendre) …...................  peur  et  (sauter)

…................... par la fenêtre, en oubliant qu'ils (être) …................... au troisième étage. En conséquence de quoi ils (se

casser) …...................  deux bras et  deux jambes chacun.  Ils  (passer) …...................  trois mois à l'infirmerie de la

prison. Moralité: (avoir) …................... toujours un boa de trois mètres chez vous!
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