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GRAMMATICA 
 

Revisione degli argomenti grammaticali  

 

Verbi primo gruppo, secondo gruppo e verbi irregolari. 
Tempi verbali  studiati: presente, imperfetto, passato prossimo,l’accordo del  
participio passato con l’ausiliare avere, imperativo ,gallicismi, congiuntivo, il trapassato 
prossimo,  il  condizionale presente e passato,  il futuro anteriore, il passato remoto, il 
gerundio e il participio presente, il futuro nel passato e il discorso indiretto.  
Aggettivi possessivi e dimostrativi,  forma interrogativa e negativa pronomi personali  
complemento oggetto e  indiretti, pronomi relativi, pronomi possessivi e  dimostrativi, 
pronomi complemento accoppiati,  aggettivi e pronomi indefiniti  comparativo e 

superlativo,  preposizioni di  tempo e di luogo la frase ipotetica (tre casi), gli avverbi di 
modo e di tempo,  la forma passiva. 
 

 
CIVILTA’ E  LETTERATURA 
 
Revisione dei libri letti durante le vacanze :   

 

Georges Simenon: La première enquête de Maigret. 
 
Guillaume Apollinaire : cenni sulla vita e sull’opera. 
Lettura e commento del racconto “ La contesse d’Eisenberg” 

 
Guy de Maupassant: cenni sulla vita e l’opera. 
 
Lettura e commento delle novelle “  Le Père”  

                                           “ Apparition” 



                                            « Les bijoux «  
                                                    
La France physique.  
 
La France et le monde francophone  
 

L’immigration . Les Français et les autres. 
 
 
Jean Claude Izzo :Cenni sull’autore e sull’opera. Conte“Faux printemps”.  
 
Les problèmes sociaux : Un état laïque, la famille et les problèmes de l’égalité, les  
P.a.c.s, la nouvelle loi sur les mariages, le congé de paternité. 
 
Paris : Portrait de la capitale française. Paris et ses monuments. (livre+fiches) 
Vision documentaire you tube Paris de place en place 
Paris vélo. (fiche) 
Jim Morrison à Paris – (Dossier) 
Le cimetière Père Lachaise : histoire, tombes célèbres,  Abélard et Héloïse. 
 
La gastronomie en France 
 
Les jeunes et le temps libre. 

 
Steve Jobs : Ayez toujours faim, soyez toujours fous 
 
La presse satirique en France 
 
Marseille, ville cosmopolite. 
 
Tahar Ben Jelloun : la vie. L’œuvre- extrait tiré du roman L’enfant de sable 
 
Mohammed Dieb : la vie, l’œuvre- extrait tiré du roman «  La grande maison » 
 
Actualité : Les élections présidentielles en France. 
 
Chansons : Manhattan-Kaboul (Renaud) 
                 Le déserteur (Boris Vian) 
                 Sous le ciel de Paris (Zaz) 
                 A Paris (Riff Cohen) 
 

Actualité : Les élections présidentielles en France. (fiche) 
                 
                       La novelle Première ministre :Elisabeth Borne (fiche) 
 
 
Histoire :  
 
Les origines de la France 
 
Le Moyen Age 



 
Jeanne d’Arc 
 
Les origines de la langue et de la littérature françaises. 
 
La littérature du Moyen Age. 

 
La chanson de Roland. 
 
François Villon : la vie, l’œuvre. 
La ballade des pendus. 
 
Les fabliaux 
 
Rutebeuf: Le testament de l’ȃne  
                Les deux perdrix 
                Comparaison avec Chichibio et la gru de Bocace. 
                 
 
Humanisme et  Renaissance en France – livre+fiche 
Documentaires : François Ier | Je révise avec toi e Renaissance, Humanisme, Réformes 
religieuses . 
 

François Ier – livre+ vidéo you tube  
Les Guerres de Réligion 
Henri IV- L’Edit de Nantes 
 
 
Film : Ensemble, c’est tout de Claude Berri (fiches sur le film) 
 
Educazione Civica : 
 
La pollution et l’environnement. Le développement durable 
Le réchauffement de la planète.  
L’Agenda 2030 
 
 
 
 
Pistoia, li  04/06/2022                                                               La docente 
                                                                                               Laura Tarabusi 
 

 

 
Letture per le vacanze 

 
Benedetta Craveri: Reines et favorites- Le pouvoir des femmes (ED. Folio) (de page 11 à 
page 147) 
Irène Némirovsky : Le bal (Bibliocollège) 
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