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PROGRAMMA SVOLTO – prof. BLASCHKA
CLASSE: 5ALL
MATERIA: Conversazione in lingua
francese

L’époque de Saint-Germain-des-Prés et des existentialistes (préparation au spectacle de théâtre en
français « Saint-Germain-des-Prés »).
La bande dessinée. Parution du nouvel album d’ ”Astérix et Obélix” : Astérix et la Transitalique. (7
jours sur la planète, TV5 MONDE, JT France 2, 16/10/2017)
Simone Veil, femme politique française incontournable du XXème siècle et rescapée des camps de
la mort. Témoignage sonore (émission de radio "L' Histoire en direct", 1988).
De nouvelles initiatives urbaines: l’Anticafé. (Journal Télévisé France 2, 26/09/2017)
Le travail des étudiants en Chine (Article du journal Le Monde)
La diction et la prononciation grâce au théâtre: "Des gens heureux", "Bâillement bestial” (Sylvaine
Hinglais)
Les problèmes liés aux nouvelles technologies: La dépendance au Smartphone (Reportage JT
France 2, 10/09/2017) et aux réseaux sociaux.
La dictée: Un exercice français (Clés pour la France en 80 icônes culturelles, Denis C. Meyer).
(Les particularités de l’orthographe française)
L’Académie Française (Clés pour la France) et l’Accademia della Crusca.
La semaine de la francophonie et de la langue française: Atelier d’écriture et dictée avec les 10 mots
de la semaine. (https://semainelanguefrancaise.culturecommunication.gouv.fr)
Méthodologie du monologue des épreuves du DELF B2: Production orale. Présentation et défense
d’un point de vue à partir d’un court document déclencheur. (Une introduction avec problématique
et une annonce du plan / un développement en deux parties au moins / une conclusion.)
Symboles et emblèmes de la France. (Clés pour la France, http://focus.tv5monde.com/symbolesfrance/)
Environnement et le défi du tri des déchets industriels. (Compréhension écrite DELF TP B2)
Chansons: Le déserteur, Boris Vian
Les Bonne Résolutions, La Grande Sophie.
La recherche d’emploi : rédaction d’un CV et d’une lettre de motivation.
La France en chiffres.

ISTITUTO STATALE di ISTRUZIONE SUPERIORE “VINCENZO MANZINI”
Piazza IV Novembre – 33038 SAN DANIELE DEL FRIULI (UD)

Pour le vocabulaire, nous avons utilisé le site collaboratif languageguide.org et certaines fiches du livre de M.-C. Jamet
et Lydia Sattler Côté grammaire Côté lexique. Les épreuves du DELF A2 sont extraites du site du CIEP. Les reportages
vidéo proviennent des journaux télévisés de France 2 et/ou de 7 jours sur la planète (TV5). Les articles sont extraits du
Monde et/ou de « Clefs pour la France », Hachette.

