
PROGRAMMA di LINGUA e CIVILTÀ FRANCESE 
CLASSE 2CL – anno scolastico 2021-22 - 
Docenti: GURRIERI MICAELA, ANGELA RANCATORE 

LIBRO di TESTO: Cocton, Dauda, Giachino, etc., ÉTAPES, vol. 1 et 2, Zanichelli ed. 
 

UNITÉ 6 “Tout le monde s’amuse” 

 

Lexique Grammaire Verbes Actes de parole 

Situer dans le temps 

 

Il y a / Dans (temps) 
Adjectifs démonstratifs 

Formation du féminin : -eur 
Pronom indéfini on 

Futur proche 

Passé composé 

Verbes en -yer 
Voir 
Sortir 

Écrire un message amical 

 

UNITÉ 7 “Vivre la ville” 

 

Lexique Grammaire Verbes Actes de parole 

Ville 

Transports 

Points cardinaux 

Prépositions de 
lieu 

Comparaison 

Prépositions avec noms 
géographiques 

Pronoms COI 
Pronom y (lieu) 
Position des pronoms 
compléments 

Verbes en -
ger, -cer 
Ouvrir 
Accueillir 

Indiquer le chemin 

Demander des renseignements 
touristiques 

 

UNITÉ 8 “On vend ou on garde?” 

 

Lexique Grammaire Verbes Actes de parole 

Couleurs 

Formes 

Matériaux 

Mesures 

Informatique 

Tout (adjectif) 
Formation du pluriel (en -x) 
Adjectifs de couleur 

Beau, nouveau, vieux 

Pronoms relatifs qui et que 

Imparfait 

Connaître 

Écrire 

Mettre 

Vendre 

Permettre 

Défendre 

Obliger 
Décrire un objet 

UNITÉ 9 “Félicitations!” 

 

Lexique Grammaire Verbes Actes de parole 

Voyages 

Gare et train 

Aéroport et avion 

Hôtel 
Fêtes 

Particularités des articles 

Pronoms interrogatifs variables (lequel) 
Pronoms démonstratifs 

Question inversée 

Adverbes en -ment 

Recevoir 
Conduire 

Faire une réservation 

 

UNITÉ 10 “On fait le ménage!” 

 

Lexique Grammaire Verbes Actes de parole 

Logement À + infinitif Lire Protester 



Maison 

 

Présent progressif 
Pronoms possessifs 

Phrase négative : infinitif négatif 
Adjectifs et pronoms indéfinis : quelques, quelques-
uns, plusieurs, certain, divers, différent, de nombreux, 
tout, tous, quelqu’un, quelque chose, même 

Rompre 

Se 
plaindre 

Rejeter la 
responsabilité 

S’excuser 
Excuser 
Proposer une 
solution 

Exprimer 
l’intérêt 
Exprimer le 
désintérêt 
Exprimer 
l’indifférence 

 

UNITÉ 11 “Tous en forme!” 

 

Lexique Grammaire Verbes Actes de parole 

Le corps humain 

Les maladies 

Les remèdes et les médicaments 

Les accidents 

Les catastrophes naturelles 

Passé composé et imparfait 
Passé récent 
La durée 

Rien, personne, aucun 

Dire 

Courir 
Mourir 

Raconter au passé 

Exprimer la peur 
Encourager 

 

UNITÉ 12 “Faire ses études à l’étranger” 

 

Lexique Grammaire Verbes Actes de parole 

Les formalités pour partir à 
l’étranger 
La météo 

Pronoms démonstratifs 
neutres 

Futur simple 

Situer dans le temps 

Moi aussi / Moi non plus 

Verbes impersonnels 

Croire 

Suivre 

Pleuvoir 

Exprimer son 
opinion 

Parler de la météo 

Parler de l’avenir 

 

Programma Conversation Française  

Lexique/textes livre 

Les vacances d’été 

“Vivre la ville” page 105 

Demander/indiquer le chemin, promenade dans l’école 

Demander des renseignements touristiques p 117  

“Le Köpskam, la honte d’acheter, une nouvelle tendance en Suède”, article 

“Internet, prudence!”, p 128 

"Pomme c" vidéoclip chanson de Calogero 

"Carmen", vidéoclip chanson de Stromae 

"Un pays de gourmands" p 4, 5 du livre Etapes de culture multimediale 



“Des fêtes et des traditions”, p 7 du livre Etapes de culture multimediale 

"Un jour de tweet à Paris", p198 

“Les chaussettes du Père Noël”, vidéo conte de Noël 

“Le Père Noël et tom chiffon”, vidéo conte de Noël 

 

 

 Le gaspillage alimentaire 

“Le gaspillage alimentaire”, vidéo YouTube 

“C’est quoi le gaspillage alimentaire?”, vidéo un jour une question 

“France, une étiquette contre le gaspillage”, vidéo Fle   

“L’empreinte écologique du gaspillage alimentaire”, vidéo Fle 

“Les restos du coeur”, clip chanson de J J Goldman 

“Une vie Coluche”, vidéo YouTube 

“Coluche, s’engager dans le social” p 256 

“Nos activités de terrain”, p 257 

 

Le racisme 

"Le racisme expliqué à ma fille", extrait, Tahar Ben Jelloun 

“Comment parler du racisme et de la discrimination”, Vidéo Lumni 

"Comment expliquer le racisme aux enfants?" Vidéo Lumni 

"Dis-moi" vidéoclip Chanson de Dadju 

 

Le réchauffement climatique 

“C’est quoi le réchauffement climatique?”, vidéo fle 

Le réchauffement climatique, vidéo fle 

 

Jeux de rôles  

Pouvez-vous m’indiquer le chemin pour… 

Deux amis se rencontrent. L'un d'entre eux fait du bénévolat dans une association qui s'occupe des 

plus démunis, l'autre est membre d'une association qui s'occupe des problèmes de la planète. Ils se 

posent des questions sur leur activité. Ils expliquent pourquoi il est important de s'engager pour 

résoudre ces problèmes. 
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