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testo di 
riferimento 
PALMARES EN 
POCHE Ed. comp. 
Lang ed.+  
PLANETE 
TOURISME Petrini 
ed. 

Argomenti 

PALMARES EN 
POCHE Ed. comp. 
Lang ed. étapes 
10-15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FONCTIONS COMMUNICATIVES 
- les fetes, formuler des voeux,féliciter quelqu’un 
- les recettes 
- décrire le lieu où on habite (localisation, type de logement, pièce, meubles 
- demander , accorder refuser permission /dire ce qui est permis ou défendu 
- au téléphone 
- la météo 
- décrire une ville,un quartier 
- les animaux domestiques et sauvages 
- raconter des faits 
- exprimer son état d’ame, s’excuser, accepter ou refuser des excuses 
- l’environnement ,la protection de la nature, la météo 
- comment donner conseil 
- comment organiser un débat 
- présenter un personnage célèbre: la fiche biographique 
- comment présenter une enquete à la télé 
- comment écrire un article de presse 
- dire comment on se sent, où on a mal 
- comment organiser un voyage 
GRAMMAIRE 

- Révision générale 
- Révision des règles de formation des principaux temps verbaux (présent 

indicatif, impératif, passé composé, imparfait, futur simple, futur antérieur, plus-
que-parfait, conditionnel présent, conditionnel passé) 

- emploi du passé composé et de l’imparfait 
- l’accord du participe passé 
- la cause 
- les indéfinis CHAQUE, CHACUN, TOUT, TOUS, TOUTE, TOUTES 
- le comparatif et le superlatif 
- L'hypothèse  
- les verbes impersonnels et les verbes d’opinion 
- les pronoms relatifs invariables et variables 
- les connecteurs logiques 
-  Madame, Mademoiselle, Monsieur 

Da PLANETE TOURISME, Petrini, sono stati svolti i moduli : 
- La lettre commerciale, schéma p. 45-46-47-48 -49-50, le fax, le mél 
- Pag. 298-99 -300-301,306 comment présenter une règion, une ville 
- comment construire un itinéraire, un sèjour 
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- traduction d’itinéraires et de présentations de villes 
- les hébergements p. 108,109,110,11,115,116 
- le tourisme durable 
- création d’itinéraires de tourisme durable dans les vallées Noce, Chisone, 

Germanasca, Pellice. 

obiettivi minimi  
necessari per un 
eventuale passaggio 
da altro indirizzo o per 
sostenere esame di 
idoneità 

a)	   comprendere	   messaggi	   orali	   relativi	   a	   tutte	   le	   principali	   funzioni	  
comunicative	  di	  uso	  quotidiano	  e	  riferite	  all'	  ambito	  turistico,	  individuando	  
la	   situazione,	   l'	   argomento	   e	   le	   parti	   significative	   del	   discorso	   	   b)	  
esprimersi	   su	   argomenti	   di	   interesse	   generale	   	   in	   modo	   adeguato	   alla	  
situazione	   	   d)	   comprendere	   testi	   scritti	   di	   vario	   tipo	   individuando	   il	  
significato	  di	  elementi	  sconosciuti	  in	  un	  contesto	  noto	  e)	  	  tradurre	  dall’/in	  
italiano	  brevi	  testi	  inerenti	  al	  turismo	   

 
parte di programma 
necessaria per un 
eventuale passaggio 
da altro indirizzo o per 
sostenere esame di 
idoneità 
 
 
 
 
 
 
 

FONCTIONS COMMUNICATIVES 
- les fetes, formuler des voeux,féliciter quelqu’un 
- décrire le lieu où on habite (localisation, type de logement, pièce, meubles 
- demander , accorder refuser permission /dire ce qui est permis ou défendu 
- au téléphone 
- la météo 
- décrire une ville,un quartier 
- raconter des faits 
- exprimer son état d’ame, s’excuser, accepter ou refuser des excuses 
- l’environnement ,la protection de la nature, la météo 
- dire comment on se sent, où on a mal 
- comment organiser un voyage 
GRAMMAIRE 

- Révision générale 
- Révision des règles de formation des principaux temps verbaux (présent 

indicatif, impératif, passé composé, imparfait, futur simple, futur antérieur, plus-
que-parfait, conditionnel présent, conditionnel passé) 

- emploi du passé composé et de l’imparfait 
- l’accord du participe passé 
- les indéfinis CHAQUE, CHACUN, TOUT, TOUS, TOUTE, TOUTES 
- le comparatif et le superlatif 
- L'hypothèse  
- les verbes impersonnels et les verbes d’opinion 
- les pronoms relatifs invariables  

Da PLANETE TOURISME, Petrini : 
- La lettre commerciale, schéma p. 45-46-47-48 -49-50, le fax, le mél 
- Pag. 298-99 -300-301,306 comment présenter une règion, une ville 
-  traduction d’itinéraires et de présentations de villes 

 
Pinerolo,giugno 2018               Il docente 

          Beatrice Lella 

 


