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ISTITUTO    I.P.S.S. “S. DE LILLA” (CONVERSANO) 
 
ANNO SCOLASTICO  2019-2020 

 
CLASSE/SEZIONE   IV A S S                                                                                                                                  
 
DISCIPLINA   FRANCESE 
 
DOCENTE    CIRIELLO GIOVANNA 
 
N. ore settimanali nella classe   3 (tre) 
 
I testi di riferimento sono: 
 
“EPAPES - Deuxième étape”, volume II di Cocteau, Ed. Zanichelli 
“ENFANTS, ADOS, ADULTES” di Patrizia Ravellino, ed. CLITT.  
 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI  
Ripasso e note degli argomenti trattati nel corso del III anno.  

Classification des verbes.  

Présent Indicatif 

Participe passé et accord. 

Unité 10. On fait le ménage. 
 

- Présent progressif avec le présent et l’imparfait. 
- Les tâches ménagères.  
- Les pronoms possessifs.  
- Le logement. 
- Les verbes lire, rompre et plaindre. 
- Les verbes dire, courir, mourir. 
-  

Unité 11. Tous en forme. 
 

- Les maladies et les remèdes.  
- Les parties du corps intérieur et extérieur. 
- Imparfait. Passé composé. Le passé récent 

 
Unité 12. Faire ses études à l’étranger. 

- La météo. 
- Les informations pour partir à l’étranger. 
- Le futur simple. 
- Situer dans le temps. 
- Les verbes impersonnels. 
- Les verbes croire, suivre, pleuvoir. 
- Parler de la météo. 



 
UDA. 13 L’info : Où la trouver 

- Le conditionnel présent. 
 

- Le superlatif relatif et absolu. 

!

 
Culture et Civilisation:  
 

Alcool et les jeunes 

Adolescence et préadolescence 

La puberté et les changements physiques et psychologiques des adolescentes 

Les conduits à risque 

Le harcèlement en milieu scolaire  

Le cyber-harcèlement 

La planète en danger. Les pesticides 

La biodiversité 

C'est quoi le développement durable. Les criquets en Afrique 

La pollution et le réchauffement du sol 

Le mur de Berlin 

!

Unité 14 ENVIRONNEMENT ? RESPECT ! 
- L’environnement 
- Le conditionnel passé 
- Le plus que parfait et le futur antérieur 
- L’accord du participe passé 
- Les verbes battre et vivre 

 
Unité 15 ruraux ou urbains ? 

- Les COI et les COD 
- Les pronoms personnels doubles. 
- Les sentiments 
- Ressentir et éprouver 




