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Materia:  3ª LINGUA  FRANCESE 
 
Libri di testo:a) << Multipalmarès1 >> 
                              di G.Bellano e P.Ghezzi                 Edizioni Lang 
                      b) <<Nouveaux carnets de voyage >> 
                              di L.Parodi-M.Vallacco           Juvenilia Scuola 

 
 
 

 
Formation du passé composé des verbes auxiliaires,des verbes de la première,  
deuxième conjugaisons et des verbes de mouvement. 
Révision de l'unité 4.Savoir localiser un objet. 
Les pronoms personnels compléments. Verbes faire et savoir 
Révision unité 5 .Demander et dire quelle heure il est.  
Raconter sa journée typique. Emploi de <<par >> 
Les gallicismes.Présent des verbes: voir-suivre-se réveiller. 
Unité 6.Inviter et proposer à un/e ami/e de faire quelque chose. Accepter ou refuser. 
Demander et indiquer le chemin. 
Vision de la vidéo << Un jardin bio sur les toits de Paris >> 
                             << De la salade sur le toit>>. 
Révision de l'impératif affirmatif et négatif. 
Exercices n.2-4-6-7 page 94-96 
La formation du pluriel (page 95 ) 
Unité 7 <<Qu'est-ce que tu prends? page 102 
Vendre ou acheter un produit.Les magasins. La marchandise page 104. 
 Exercice n.3 page 105 
Révision :métiers et professions (page 164) 
Analyse du menu à la page 106 
Jeu de rôle au restaurant 
Géographie de la France : frontières, montagnes et fleuves 
Les différentes parties de la lettre commerciale 
Les pronoms démonstratifs et relatifs. 
Demander et donner des renseignements. Dialogue 1°A page 32.Ex.n.1 
Exercices  sur le passé composé 
La formation de l'imparfait . 
Exercices n.1-3 page 33. Analyse du fax page 33 
Dialogue 1B page 34.Exercices n.5-6 page 35 
Les types de chambres. Les équipements d'une chambre. 
Les types d'arrangement. Exercices n.7-8 page 36 
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Analyse des lettres 1D-1E-1F et  exercices n.10-11-12-13-14 page 40-41 
La formation du futur et du conditionnel 
Exercices page 43 n.1-2; n.1-2-3 page 79 
Le classements des hôtels page 144. 
Les hébergements touristiques. Définition d'hôtel page 143. 
Les chaînes hôtelières et  ex.n.2  page 145. 
Les services et les équipements hôteliers. Les types de chambres. 
Les équipements d'une chambre page 146-147. 
Les types d'arrangement page 148 
Les gîtes ruraux ( page 152 ) 
L'Alsace  page 311 
Les chambres d'hôtes page 154 
Verbes "y avoir" et  "falloir . Les campings-caravanings page 155. 
Les auberges de jeunesse page 158 
Les comparatifs. 
<<Paris>> page 274 
Le tourisme ( page 15-16) 
Les différents produits linguistiques 
Travailler à la réception .Dialogue 7A page138 
Analyse du document 7A et l'accueil du client à la page 139. 
Dialogue 7B (à la réception) page 140 
Le séjour du client page 140.Analyse des documents 7C-7D-7E page 141-142 
Jeu de rôle à la réception 
Verbe réussir 
Présenter un hôtel. Dialogue page 118 
Document 6A page 119.Exercices n.1-2-5 
Les élections pour le Président de la République Française. 
Les pouvoirs du Président  en France 
La demande d'emploi.Analyse des lettres page 218- 219. 
Analyse du CV à la page 221 
Vision du film <<Ballerina>> 
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