
 

 

 
PROGRAMMA DI LINGUA FRANCESE 

CLASSE 4 C   A.F.M  
                                                              A.S 2021/2022 
Testo in adozione: Marché Conclu  Object 2030- Annie Renaud-Pearson   edizioni 
Lang  
 
 
Communication et Lexique  
Les salutations –  Les formules de politesse – se présenter –  présenter quelqu’un-
demander et dire le nom-demander et donner de renseignements personnels( 

nationalité, âge, profession)- les jours et les mois – les métiers et les professions – 
dire la datel – parler de sa famille – les traits de caractère – apprécier et critiquer – 
parler de ses gouts- dire l’ heure-parler de sa routine- l’aspect physique-sports et et 
loisirs-proposer de faire une activité ensemble-fixer un rendez  vous-indiquer le 
chemin- se déplacer- parler au passé 
 
Circuit grammaire  
Les verbes être et avoir     – les articles définis et indéfinis – la formation du féminin 
et du pluriel – les pronoms personnels sujet – les verbes du 1er groupe – la phrase 
interrogative et négative – les verbes pronominaux – les articles contractés – les 
adjectifs interrogatifs – les adjectifs possessifs – les adjectifs démonstratifs – il y a –  
les nombres – les verbes aller / venir / faire .- c’est ou il est  – l’impératif- il faut- 
chez-pourquoi ?/parce que- les adverbes très beaucoup et beaucoup de- les 
gallicismes- passé composé- imparfait- nombres- date 
 
Le Monde Economique 
 
Dossier 1 Administration 
Unité1 Premiers pas dans l’entreprise 
 
Présenter une entreprise 
Se renseigner sur une entreprise 
Lire un organigramme 
Analyser des donnes 
Théorie   Typologies d’entreprises 
 
Unité 2 Flux d’informations internes et externes 
Rédiger un courriel 
Présenter une lettre commerciale 
La nétiquette en matière de  e-mails 



 

 

 
Unité 3 Les ressources Humaines  
Chercher un emploi sur internet 
Lettre de motivation 
Analyser et rédiger un CV 
 
La transaction commerciale 
Dossier 4 De l’offre à la livraison 
Adresser une offre 
Demander un devis  
Lancer un appel d’offre 
 
Parcours pour les compétences transversales 
C’est quoi une start-up ?  
 
Civilisation 
Sono stati   esaminati video in lingua francese sulla guerra in Ucraina e sul ruolo 
della Francia e Comunità Europea nell’ambito della stessa. 
 
La classe ha svolto un progetto laboratoriale sulla creazione di una azienda a partire 
dallo studio del territorio e del logo fino alla creazione di listino prezzi per servizi o 
prodotti venduti.  
 
Recupero debito formativo.   Scritto  : comprensione testo su fotocopia su 
argomenti oggetto di studio.  Orale: breve conversazione sul testo oggetto della 
prova scritta. 
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