
PROGRAMMA DI FRANCESE 

A.S. 2015/16  CLASSE III A TUR PROF.SSA ELISA CECCARELLI 

CIVILISATION 

- Introduzione storica con cenni di filosofia al Medioevo e al XVI secolo 

- L’origine della lingua 

-La chanson de Roland 

- Tristan et Iseult 

- Chrétien de Troyes 

-Le Roman de Renart 

- François Villon: La ballade des pendus, La ballade la dames des temps jadis 

- Pierre de Ronsard: Mignonne, Quand vous serez 

- Joachim du Bellay: Heureux qui comme Ulisse 

- François Rabelais 

- Michel de Montaigne: Essais  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA DI FRANCESE 

A.S. 2015/16  CLASSE III A TUR  PROF.SSA ELISA CECCARELLI 

COMMERCE 

- Tourisme: Les phases, les structures, les professions 

- L’entreprise: création et aspects juridiques ;  organisation et structure 

- La lettre commerciale 

- La circulaire d’information et la circulaire promotion elle 

- Le marketing : direct ou mercatique directe ; le produit; les manifestations commerciales  

- La publicité : la communication d’entreprise et la réalisation d’une campagne  

- Les commerçants: la vente; la négociation des conditions de vente; les circuits de vente 

- La commande: suivi de commande;  la facture commerciale; la TVA, taxe sur la valeur 

ajoutée; le contrat de vente  

GRAMMAIRE 

- Ripasso delle principali strutture morfologiche e sintattiche, nonché dei più comuni verbi 

irregolari 



PROGRAMMA DI FRANCESE 

A.S. 2015/16  CLASSE III B TUR PROF.SSA ELISA CECCARELLI 

CIVILISATION 

- Introduzione storica con cenni di filosofia al Medioevo e al XVI secolo 

- L’origine della lingua 

-La chanson de Roland 

- Tristan et Iseult 

- Chrétien de Troyes 

-Le Roman de Renart 

- François Villon: La ballade des pendus, La ballade la dames des temps jadis 

- Pierre de Ronsard: Mignonne, Quand vous serez 

- Joachim du Bellay: Heureux qui comme Ulisse 

- François Rabelais 

- Michel de Montaigne: Essais  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA DI FRANCESE 

A.S. 2015/16  CLASSE III B TUR  PROF.SSA ELISA CECCARELLI 

COMMERCE 

- Tourisme: Les phases, les structures, les professions 

- L’entreprise: création et aspects juridiques ;  organisation et structure 

- La lettre commerciale 

- La circulaire d’information et la circulaire promotion elle 

- Le marketing : direct ou mercatique directe ; le produit; les manifestations commerciales  

- La publicité : la communication d’entreprise et la réalisation d’une campagne  

- Les commerçants: la vente; la négociation des conditions de vente; les circuits de vente 

- La commande: suivi de commande;  la facture commerciale; la TVA, taxe sur la valeur 

ajoutée; le contrat de vente  

GRAMMAIRE 

- Ripasso delle principali strutture morfologiche e sintattiche, nonché dei più comuni verbi 

irregolari 



PROGRAMMA DI FRANCESE 

A.S. 2015/16  CLASSE IV AFM PROF.SSA ELISA CECCARELLI 

CIVILISATION 

- Introduzione storica con cenni di filosofia e scienza al XVII e XVIII secolo 

- René Descartes: Discours de la Méthode 

- Blaise Pascale: Les pensées 

- Pierre Corneille: Le Cid 

- Jean Racine: Phèdre  

- Molière: Tartuffe 

- François de la Rochefoucald: Réflexions ou sentences et maximes morales 

- LE SIÈCLE DES LUMIÈRES 

- Montesquieu: De l’esprit de loi 

- Voltaire: Candide 

- Denis Diderot et l’Encyclopedie 

- Jean-Jacques Rousseau 

- LE DRAME BOURGEOIS: Marivaux et Beaumarchais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA DI FRANCESE 

A.S. 2015/16  CLASSE IV AFM  PROF.SSA ELISA CECCARELLI 

COMMERCE 

- Tourisme: Les phases, les structures, les professions 

- L’entreprise: création et aspects juridiques ;  organisation et structure 

- La lettre commerciale 

- La circulaire d’information et la circulaire promotion elle 

- Le marketing : direct ou mercatique directe ; le produit; les manifestations commerciales  

- La publicité : la communication d’entreprise et la réalisation d’une campagne  

- Les commerçants: la vente; la négociation des conditions de vente; les circuits de vente 

- La commande: suivi de commande;  la facture commerciale; la TVA, taxe sur la valeur 

ajoutée; le contrat de vente  

- La distribution: les canaux de distribution; les circuits de distribution; la franchise; la force 

de vente et les intermédiaires du commerce International 

- La logistique : les auxiliaires du transport; le contrat de transport; modes de transport et 

documents relatif; la douane; l’importation des marchandise; l’exportation des 

marchandise 

- L’assurance: les conditions et l’assurance transport  

- Les banques: les opérations bancaries; le factoring;  les règlements; les règlements 

internationaux 

- Le bilan: les sources de financement; l’augmentation de capital; l’actionnariat des salariés; 

la fusion-absorption et l’acquisition 

- La bourse: typologie des marchés boursiers;les cotisations en bourse; les titres cotés en 

bourse; la négociation en bourse; les autorités de contrôle 

- Le Curriculum vitae 

- La lettre de motivation 

- Le recrutement: la recherche d’emploi; le contrat de travail; la formation professionelle. 

 

GRAMMAIRE 

- Ripasso delle principali strutture morfologiche e sintattiche, nonché dei più comuni verbi 

irregolari 



PROGRAMMA DI FRANCESE 

A.S. 2015/16  CLASSE IV RIM PROF.SSA ELISA CECCARELLI 

CIVILISATION 

- Introduzione storica con cenni di filosofia e scienza al XVII e XVIII secolo 

- René Descartes: Discours de la Méthode 

- Blaise Pascal: Les pensées 

- Pierre Corneille: Le Cid 

- Jean Racine: Phèdre  

- Molière: Tartuffe 

- François de la Rochefoucald: Réflexions ou sentences et maximes morales 

- LE SIÈCLE DES LUMIÈRES 

- Montesquieu: De l’esprit de loi 

- Voltaire: Candide 

- Denis Diderot et l’Encyclopedie 

- Jean-Jacques Rousseau 

- LE DRAME BOURGEOIS: Marivaux et Beaumarchais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA DI FRANCESE 

A.S. 2015/16  CLASSE IV RIM  PROF.SSA ELISA CECCARELLI 

COMMERCE 

- Tourisme: Les phases, les structures, les professions 

- L’entreprise: création et aspects juridiques ;  organisation et structure 

- La lettre commerciale 

- La circulaire d’information et la circulaire promotion elle 

- Le marketing : direct ou mercatique directe ; le produit; les manifestations commerciales  

- La publicité : la communication d’entreprise et la réalisation d’une campagne  

- Les commerçants: la vente; la négociation des conditions de vente; les circuits de vente 

- La commande: suivi de commande;  la facture commerciale; la TVA, taxe sur la valeur 

ajoutée; le contrat de vente 

 

GRAMMAIRE 

- Ripasso delle principali strutture morfologiche e sintattiche, nonché dei più comuni verbi 

irregolari 



PROGRAMMA DI FRANCESE 

A.S. 2015/16  CLASSE V AFM  PROF.SSA ELISA CECCARELLI 

CIVILISATION 

- Introduzione storica con cenni di filosofia e scienza al XIX e XX secolo 

- Francois-René de Chateaubriand: Hier au soir (Memoires d’outre-tombe) 

- Le Romantisme 

 Alphonse de Lamartine: Le Lac (Méditations poétiques) 

 Victor Hugo: Demain dés l’aube (Les Contemplations), Alors on vit (Les Miserables) 

 Alfred de Vigny: La Mort du Loup (Les Destinées) 

Alfred de Musset: Ballade à la Lune (Premières Poésies), Pendant les Guerres (La             

Confession d’un Enfant du Siècle) 

- Théâtre Romantique 

- Stendhal: Avec la vivacité (Le Rouge et le Noir), Que dis-tu? (La Chartreuse de Parme)  

- Honoré de Balzac et le Réalisme: Cette Salle (Le Père Goriot), Grandet n’achetait (Eugénie Grandet) 

- Gustave Flaubert: Elle eut (Madame Bovary) 

-Charles Baudelaire: Correspondances, L’albatros, L’invitation au voyage, Spleen (Les Fleurs du Mal) 

- Paul Verlaine: Chanson d’automne (Poèmes Saturniens), Art poetique (Jadis et Naguère) 

- Arthur Rimbaud: Voyelles (Poésies) 

- Émile Zola et le Naturalisme: Mais Pecqueux (La Bête Humaine) 

- Les Avangardes 

- André Gide: C’est le moment (Les Faux-Monnayeurs) 

- Marcel Proust: La petite Madeleine (Du côté de chez Swann) 

- Jean-Paul Sartre et l’existentialisme: J’appuie ma main (La nausée) 

- Samuel Beckett et le Théâtre de l’Absurde: Route à la campagne (En attendant Godot) 

- Tahar Ben Jelloun et la francophonie: Son idée (L’Enfant de sable) 

 

 



PROGRAMMA DI FRANCESE 

A.S. 2015/16  CLASSE V RIM  PROF.SSA ELISA CECCARELLI 

COMMERCE 

- L’entreprise: création et aspects juridiques ;  organisation et structure 

- La lettre commerciale 

- La circulaire d’information et la circulaire promotion elle 

- Le marketing : direct ou mercatique directe ; le produit; les manifestations commerciales  

- La publicité : la communication d’entreprise et la réalisation d’une campagne  

- Les commerçants: la vente; la négociation des conditions de vente; les circuits de vente 

- La commande: suivi de commande;  la facture commerciale; la TVA, taxe sur la valeur 

ajoutée; le contrat de vente 

- La distribution: les canaux de distribution; les circuits de distribution; la franchise; la force 

de vente et les intermédiaires du commerce International 

- La logistique : les auxiliaires du transport; le contrat de transport; modes de transport et 

documents relatif; la douane; l’importation des marchandise; l’exportation des 

marchandise 

- L’assurance: les conditions et l’assurance transport  

- Les banques: les opérations bancaries; le factoring;  les règlements; les règlements 

internationaux 

- Le bilan: les sources de financement; l’augmentation de capital; l’actionnariat des salariés; 

la fusion-absorption et l’acquisition 

- La bourse: typologie des marchés boursiers;les cotisations en bourse; les titres cotés en 

bourse; la négociation en bourse; les autorités de contrôle 

- Le Curriculum vitae 

- La lettre de motivation 

- Le recrutement: la recherche d’emploi; le contrat de travail; la formation professionelle. 

 

 

 



PROGRAMMA DI FRANCESE 

A.S. 2015/16  CLASSE V RIM  PROF.SSA ELISA CECCARELLI 

CIVILISATION 

- Introduzione storica con cenni di filosofia e scienza al XIX e XX secolo 

- Francois-René de Chateaubriand: Hier au soir (Memoires d’outre-tombe) 

- Le Romantisme 

 Alphonse de Lamartine: Le Lac (Méditations poétiques) 

 Victor Hugo: Demain dés l’aube (Les Contemplations), Alors on vit (Les Miserables) 

 Alfred de Vigny: La Mort du Loup (Les Destinées) 

Alfred de Musset: Ballade à la Lune (Premières Poésies), Pendant les Guerres (La             

Confession d’un Enfant du Siècle) 

- Théâtre Romantique 

- Stendhal: Avec la vivacité (Le Rouge et le Noir), Que dis-tu? (La Chartreuse de Parme)  

- Honoré de Balzac et le Réalisme: Cette Salle (Le Père Goriot), Grandet n’achetait (Eugénie Grandet) 

- Gustave Flaubert: Elle eut (Madame Bovary) 

-Charles Baudelaire: Correspondances, L’albatros, L’invitation au voyage, Spleen (Les Fleurs du Mal) 

- Paul Verlaine: Chanson d’automne (Poèmes Saturniens), Art poetique (Jadis et Naguère) 

- Arthur Rimbaud: Voyelles (Poésies) 

- Émile Zola et le Naturalisme: Mais Pecqueux (La Bête Humaine) 

- Les Avangardes 

- André Gide: C’est le moment (Les Faux-Monnayeurs) 

- Marcel Proust: La petite Madeleine (Du côté de chez Swann) 

- Jean-Paul Sartre et l’existentialisme: J’appuie ma main (La nausée) 

- Samuel Beckett et le Théâtre de l’Absurde: Route à la campagne (En attendant Godot) 

- Tahar Ben Jelloun et la francophonie: Son idée (L’Enfant de sable) 

 

 



PROGRAMMA DI FRANCESE 

A.S. 2015/16  CLASSE V RIM  PROF.SSA ELISA CECCARELLI 

COMMERCE 

- L’entreprise: création et aspects juridiques ;  organisation et structure 

- La lettre commerciale 

- La circulaire d’information et la circulaire promotion elle 

- Le marketing : direct ou mercatique directe ; le produit; les manifestations commerciales  

- La publicité : la communication d’entreprise et la réalisation d’une campagne  

- Les commerçants: la vente; la négociation des conditions de vente; les circuits de vente 

- La commande: suivi de commande;  la facture commerciale; la TVA, taxe sur la valeur 

ajoutée; le contrat de vente 

- La distribution: les canaux de distribution; les circuits de distribution; la franchise; la force 

de vente et les intermédiaires du commerce International 

- La logistique : les auxiliaires du transport; le contrat de transport; modes de transport et 

documents relatif; la douane; l’importation des marchandise; l’exportation des 

marchandise 

- L’assurance: les conditions et l’assurance transport  

- Les banques: les opérations bancaries; le factoring;  les règlements; les règlements 

internationaux 

- Le bilan: les sources de financement; l’augmentation de capital; l’actionnariat des salariés; 

la fusion-absorption et l’acquisition 

- La bourse: typologie des marchés boursiers;les cotisations en bourse; les titres cotés en 

bourse; la négociation en bourse; les autorités de contrôle 

- Le Curriculum vitae 

- La lettre de motivation 

- Le recrutement: la recherche d’emploi; le contrat de travail; la formation professionelle. 

 

 


