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N. ore settimanali nella classe   3 (tre) 
 
I testi di riferimento sono: 
“ECHANGES ”, di Lidia Parodi e Marina Vallacco, Ed. HuB, Education  
“ENFANTS, ADOS, ADULTES” di Patrizia Ravellino, ed. CLITT.  
 
CONTENUTI DISCIPLINARI  
Ripasso e note degli argomenti trattati nel corso del II anno.  

Décrire une habitation 
La maison et les meubles 
La météo 
Expression de temps (aujourd’hui, hier, etc) 
Parler du temps qu’il fait 
Les tâches ménagères 
Des verbes impersonnels (faire, pleuvoir, geler, tonner, neiger, venter) 
Le présent progressif 
Le passé récent 
Les pronoms compléments d’objet indirects 
Les pronoms en et y 
Position des pronoms compléments avec un infinitif 
Les adjectifs indéfinis (tout, chaque, plusieurs, quelques, certains, aucun) 
Les verbes manger et commencer 
Les verbes suivre, craindre, conduire 
 
Unité 7. Ils sont en promo !  

Les vêtements. Les couleurs. Les tissus. Les motifs.  
Essayer 
Le prix. Combien ça coûte? 
Faire des achats 
Les accessoires et les chaussures. 
Comparatif de qualité 
Le futur proche. 
C’est ou il est.  
Les pronoms relatifs qui et que 
 

 
Unité 6. Dis donc c’est joli ! 
 



Unité 8. Ton week-end s’est bien passé ? 
Lexique : pour faire un fête 
Les partitifs 
Le participe passé 
Les verbes irréguliers (participe passé) 
Le passé composé 
L’utilisation de l’auxiliaire avec le passé composé 
Le passé composé avec les verbes pronominaux  
L’accord du participe passé avec les auxiliaires être et avoir 
 
 
Culture et Civilisation:  
 
L'intérieur et  l'extérieur du corps humain.  

La peau et les os 

Les changements climatiques 

Le réchauffement climatique  

La pollution de CO2 

La biodiversité 

Les besoins des enfants  

L'alimentation des enfants. 

Le sommeil et l’enfant. Les peurs de l’enfant 

Les droits de l’enfant  

Le diabète de type 1 et de type 2 

L’enfant et le diabète 

Les vaccins  

 

Conversano, lì 10/06/2020 

Gli alunni 
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