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LICEO SCIENTIFICO STATALE "A. Einstein" 

PROGRAMMA SVOLTO - anno scolastico 2015/2016 

LINGUA E CIVILTA' FRANCESE 

Classe 2° E 

LECTURES 

- À chacun sa fête ! 

- Isabelle 

- Julien 

- Medhi 

- La lettre des vacances 

- À chacun son temps ! 

- Rachid 

- Madame Morel 

- Céline 

- Villes de France 

- Balades dans Paris 

- L’Homme en bleu (1) 

- Je peux vous aider 

- Il y a un petit problème 

- Chacun cherche son look 

- L’Homme en bleu (2) 

- Manger équilibré 

- Combien en voulez-vous? 

- L’eau à la bouche! 

- L’alimentation des adolescents 

- L’Homme en bleu (3) 

- Mes recettes préférées 

- Mes jeux préférés 

- Conseils, instruction règles et règlements 

- Les auditions 

- J’étais térrifié! 

- Histoires d’amour 

- Ce jour-là 

- Histoire d’une vie: Le Petit Prince d’Antoine de Saint-Exupéry 

- Les répétitions 

- Ça va mieux? 

- Astérix et Obélix: Mission Cléopâtre 

- Êtes-vous fans de manga? 



2 

 

- La rèprésentation 

 

GRAMMAIRE 

- Revision du présent de l’indicatif  

- Revision du passé composé et des auxiliaires 

- Revision des articles partitifs 

- Révision de la forme négative et interrogative 

- Accord avec l’auxiliaire être et avec l’auxiliaire avoir et les COD 

-  COD et COI  et double pronoms 

- Pronoms relatifs simples  

- Comparatifs et superlatifs 

- Imparfait et plus-que-parfait 

- Futur simple et antérieur 

- Conditionnel présent et passé 

- Temps verbaux du passé (passé composé – imparfait – plus-que-parfait) 

- Temps verbaux du futur (futur proche- futur simple- futur antérieur) 

- Forme passive ou voix passive 

- Discours indirect ou rapporté au présent et au passé 

- Subjonctif présent 

- Emploi du subjonctif et de l’indicatif 

- Hypothèse 

- Gérondif et participe présent 

- Prépositions 

 

CIVILISATION 

- La Géographie de France: les fleuves, les reliefs et les pays de la limite 

- Les régions et departements d’outre mer (DROM) 

- Monuments de Paris: le Louvre, la cathédrale de Notre-Dame, la basilique du Sacre-Cœur, le Centre 

Pompidou, la Tour Eiffel. 

I brani indicati sono rintracciabili nei testi di riferimento  Éclat module AB e Éclat module CD  (Zanichelli) e 
nelle fotocopie fornite agli studenti. 
In riferimento ai monumenti di Parigi sono stati visionati video tratti da TV5 Monde oppure estratti della 
serie televisiva di divulgazione scientifica dell’emittente  France 2 “C’est pas sorcier”. 
Sono stati assegnati i compiti per il periodo delle vacanze estive, di cui una copia in formato elettronico è 
disponibile nel sito del Liceo Einstein, mentre due originali sono stati consegnati ai rappresentanti di classe. 
 

Docente: Sonya Lovera (in sostituzione della Prof.ssa Sandra Claudi) 

 

         I Rappresentanti di classe 


