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 Libro di testo : “ Nouveaux carnets de voyage “ Parodi-Vallacco  Juvenilia Scuola 

 

Les produits touristiques page 226-227-245  

Révision de différentes parties de la lettre. Le coup de fil ( jeu de rôle )  

Révision:demande de renseignements et de documentation   

Vision et analyse détaillée  du film "Les Choristes " de F .Barratier.  

Les aubeges de jeunesse page 158  

Les clichés sur les Français  

Confirmer une réservation:analyse des lettres à la page 63-64  

Visionnage de la vidéo "Le grand jeu"  

Jeu de rôle : aller se plaindre pour quelque chose à la réception  

Modifier une réservation. Analyse des documents à la page 70-71- 

Leçon d'écoute: Entretien d'embauche au fast-food  

Compte rendu de la visite des caves de Dolianova  

La rédaction d'un itinéraire touristique: la nominalisation. Description de l'itinéraire pages 202-203-204. 

 Le lexique de l 'itinéraire  

Exercices de traduction de lettres de réservation  

Vision de la première partie du film" Adèle H" de F. Truffaut  

La demande d'emploi page 214.Analyse de la lettre de motivation page 218.  

Exercice n.4 page 218 26/01/2019 Analyse des lettres ( 15 C-15D-15-E-15F ) à la page 219 . 

 Analyse du CV à la page 221. L'entretien et le langage du corps ou la communication non verbale page 225  

 Facturer. Dialogue 5A- 5B page 105-106 Analyse des documents 5A page 104  

La formation du subjonctif  
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La France physique: frontières,  bassins et plaines. Les fleuves ( Page 270 )  

Le climat page 271  

Analyse du texte "La mondialisation dans nos assiettes"  

Analyse de l' article"Qu'il soit éthique ou de masse, le tourisme épuise le monde"  

Les chambres d'hôtes. La table d'hôtes. Le classement page 154  

 L’Alsace à table  

Activité écrite de révision sur la ville de Paris  

L' oenotourisme  

Les transports page 161  

Réserver un vol. Dialogues 8A -8 B page 162-163.Doc 8A page 163. 

Les mesures de sûreté pour les passagers page 167  

Les croisières page 184 .Les différents types d'activité en croisière. 

Les métiers de la croisières  

 

L’insegnante                                                                Gli alunni 


