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 I.I.S. SALVEMINI-DUCA D’AOSTA (FIRENZE) 
Programma di lingua francese 

Anno scolastico 2018-2019 
 
Classe IV RIM  (II LINGUA)                         
3h di lezione a settimana   
Istituto:  IIS SALVEMINI-D’AOSTA 
Materia:  Lingua e civiltà francese (II lingua comunitaria) Docente: FRANCESCA GRILLO 
Classe:  4 RIM II LINGUA Numero di allievi: 10 
Libri di testo:  
 “Coté Grammaire Coté Lexique” di Jamet, Sattler, Fourment-Berni Canani Ed Minerva Scuola 
“ Commerce en action” de Domitille Hatuel ED Pierre Bordas et Fils 
 
Da: Commerce en action et photocopie du professeur – voire Didactique Classeviva -  
COMMERCE :  

-  « Le cycle de vente » : du point de vue de l’acheteur et du vendeur/l’appel d’offre/La 
commande/relance/réponse négative à une commande/livraison et 
délai/transports/règlement/les réductions/ LES DOCUMENTS : la facture/la facturette/le 
bon de commande/le bon de livraison, le contrat de vente 

- Le commerce de gros, en détail, le e-commerce  
- « Le marketing » : le marché, la politique de marchéage, le 4 P, les manifestations 

professionnelles 
- « Le transport » les différents types de transports  
- « L’import – export » la douane, l’importation, les incoterms 
- Etude de cas personnels et création d’une entreprise virtuelle et d’un produit de marketing 

à présenter selon un plan de marchéage et présentation PPT (logo, marque inclus) 
 

 CIVILISATION FRANÇAISE -   
LE CINEMA FRANÇAIS  -  

- Histoire du cinéma français  
- Vision et analyse d’ œuvres de cinéma : « Jules et Jim »,  « Les 400 coups » « Paris qui dort » 

« Voyage dans la lune » 
- Le langage des médias  

DECOUVERTE DE L’UNIVERS DE LA BD  
- Lecture et présentation de la bande dessinée : « La Guerre d’Algérie » de Benjamin Stora et 

Sébastien Vassant 
 
De : « Coté Grammaire Coté Lexique »   
Grammaire. Révision de : 

- Les pronoms relatifs 
- Révision des temps du passé 
- Le conditionnel et la phrase hypothétique 
- Le subjonctif 
- Le participe présent 
- Le gérondif 
- Les connecteurs  

 
Firenze     li        25/05/2019                                
Docente prof.ssa Francesca Grillo                                                                                                
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