
Programmazione integrativa
in seguito all’introduzione della didattica a distanza

Indicazioni soggette a modifica sulla base della prosecuzione della didattica a distanza
e delle successive indicazioni ministeriali 

Diane Huyez - 3 media - Francese

Modifiche essenziali rispetto alla programmazione prevista nel curricolo

Le programme étudié sera réduit par rapport aux objectifs fixés en début d'année. On se concentrera

donc sur l'étude des textes narratifs avec les Misérables de Victor Hugo qui fournit, de surcroît, un

moyen d'enrichir le vocabulaire.

Pour ce qui concerne l'étude de la  langue,  on s'attachera à réviser les temps de l'indicatif  déjà

étudiés,  les  différents  types  de  pronoms  et  on  poursuivra  l'étude  de  la  phrase  complexe  (déjà

amorcée avec le travail sur la proposition subordonnée relative).

Principali modalità di realizzazione della didattica a distanza

2 heures de classe virtuelle (videolezioni) hebdomadaires via Skype sont prévues.

Dans la mesure du possible, ces heures reprennent et commentent des travaux préparés par les 

élèves en amont par l'intermédiaire de devoirs sur la plateforme "Collabora" sur Axios.

Materiali  di  studio  proposti,  ad  integrazione  del  libro  di  testo  e  ad  integrazione  o  in

sostituzione di quanto già previsto nella programmazione disciplinare

Le manuel est utilisé autant que possible. J'y ajoute occasionnellement des textes ou des fiches de

leçons pour que tous les élèves aient une base solide pour étudier de manière autonome à la maison.

Des liens vers des vidéos sont proposés en complément des leçons et pour travailler la compétence

de compréhension orale.

Valutazioni e verifiche

L'évaluation est effectuée au fil des semaines par le contrôle de la régularité et du soin porté aux

exercices donnés sur "collabora" et sur l'implication dans les classes virtuelles en tenant compte des

difficultés inhérentes à la situation difficile pour tous.

Quelques travaux plus développés de rédaction seront donnés et feront l'objet d'une attention plus

particulière.

Mes critères d'évaluation se conforment au " Piano dell’offerta formativa" et aux délibérations du

"Collegio docenti".

Paris, le 24 avril 2020

Diane Huyez, professeure de français
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Modifiche essenziali rispetto alla programmazione prevista nel curricolo

Les compétences linguistiques attendues restent les mêmes. Le programme étudié est en revanche

diminué : le nombre de textes sur la Renaissance a été réduit, la Contre-Réforme et le Baroque ne

seront pas abordés.

En  revanche,  la  lecture  suivie  et  analytique  du  Supplément  au  voyage  de  Bougainville est

maintenue.

Principali modalità di realizzazione della didattica a distanza

2 heures de classe virtuelle (videolezioni) hebdomadaires via Skype sont prévues.

Dans la mesure du possible, ces heures reprennent et commentent des travaux préparés par les 

élèves en amont par l'intermédiaire de devoirs sur la plateforme "Collabora" sur Axios.

Materiali  di  studio  proposti,  ad  integrazione  del  libro  di  testo  e  ad  integrazione  o  in

sostituzione di quanto già previsto nella programmazione disciplinare

Les manuels sont utilisés autant que possible. J'y ajoute occasionnellement des textes ou des fiches

de leçons pour que tous les élèves aient une base solide pour étudier de manière autonome à la

maison.  Des  liens  vers  des  vidéos  ou  des  sites  particulièrement  intéressants  sont  proposés  en

complément des leçons.

Valutazioni e verifiche

L'évaluation est effectuée au fil des semaines par le contrôle de la régularité et du soin porté aux

exercices donnés sur "collabora" et sur l'implication dans les classes virtuelles.

Quelques travaux plus développés de rédaction seront donnés et feront l'objet d'une attention plus

particulière.

Mes critères d'évaluation se conforment au " Piano dell’offerta formativa" et aux délibérations du

"Collegio docenti".

Paris, le 24 avril 2020

Diane Huyez, professeur de français
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Modifiche essenziali rispetto alla programmazione prevista nel curricolo

Les  compétences  linguistiques  attendues  restent  les  mêmes.  Le  programme  de  littérature  se

terminera avec l'étude de Voltaire (lecture suivie intégrale de Candide comme prévu initialement) et

lectures d'extraits de Rousseau.

Principali modalità di realizzazione della didattica a distanza

2 heures de classe virtuelle (videolezioni) hebdomadaires via Skype sont prévues.

Dans la mesure du possible, ces heures reprennent et commentent des travaux préparés par les 

élèves en amont par l'intermédiaire de devoirs sur la plateforme "Collabora" sur Axios.

Materiali  di  studio  proposti,  ad  integrazione  del  libro  di  testo  e  ad  integrazione  o  in

sostituzione di quanto già previsto nella programmazione disciplinare

Les manuels sont utilisés autant que possible. J'y ajoute occasionnellement des textes ou des fiches

de leçons pour que tous les élèves aient une base solide pour étudier de manière autonome à la

maison.

Des liens vers des vidéos ou des sites particulièrement intéressants (celui de la BNF notamment qui

propose un parcours sur Candide) sont proposés en complément des leçons.

Valutazioni e verifiche

L'évaluation est effectuée au fil des semaines par le contrôle de la régularité et du soin porté aux

exercices donnés sur "collabora" et sur l'implication dans les classes virtuelles.

Quelques travaux plus développés de rédaction seront donnés et feront l'objet d'une attention plus

particulière.

Mes critères d'évaluation se conforment au " Piano dell’offerta formativa" et aux délibérations du

"Collegio docenti".

Paris, le 24 avril 2020

Diane Huyez, professeur de français
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Modifiche essenziali rispetto alla programmazione prevista nel curricolo

Les compétences linguistiques attendues restent les mêmes. Le programme de littérature étudié est

en revanche modifié.

L'étude du surréalisme est abandonnée (ce courant ayant déjà été abordé en Italien).

L'étude du théâtre au XXe siècle est réorientée pour permettre des liens plus importants avec le

cours d'Histoire autour du thème de la décolonisation.

On terminera avec la présentation de quelques romanciers du XXe siècle.

Principali modalità di realizzazione della didattica a distanza

2 heures de classe virtuelle (videolezioni) hebdomadaires via Skype sont prévues.

Dans la mesure du possible, ces heures reprennent et commentent des travaux préparés par les 

élèves en amont par l'intermédiaire de devoirs sur la plateforme "Collabora" sur Axios.

Des rencontres virtuelles sont possibles en plus des horaires prévus pour répondre à des questions 

sur l'examen notamment.

Materiali  di  studio  proposti,  ad  integrazione  del  libro  di  testo  e  ad  integrazione  o  in

sostituzione di quanto già previsto nella programmazione disciplinare

Les manuels sont utilisés autant que possible. J'y ajoute occasionnellement des textes ou des fiches

de leçons pour que tous les élèves aient une base solide pour étudier de manière autonome à la

maison.

Des liens vers des vidéos ou des sites particulièrement intéressants sont proposés en complément

des leçons.

Valutazioni e verifiche

L'évaluation est effectuée au fil des semaines par le contrôle de la régularité et du soin porté aux

exercices donnés sur "collabora" et sur l'implication dans les classes virtuelles.

Quelques travaux plus développés de rédaction seront donnés et feront l'objet d'une attention plus

particulière.

Mes critères d'évaluation se conforment au " Piano dell’offerta formativa" et aux délibérations du

"Collegio docenti".

Paris, le 24 avril 2020

Diane Huyez, professeur de français




