
 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

PROGRAMMA SVOLTO DI LINGUA FRANCESE  

CLASSE 3 CUCINA B   CORSO/INDIRIZZO ENOGASTRONOMIA 

PROF.SSA ORIANA CONTU  

 
Abilità Conoscenze  

UDA 1 : Le monde du travail  
Unité 5 : « On fait les soldes ! » 

Faire des appréciations sur quelque chose   

Faire des achats  

Régler un achat  

 

UDA 2 : Les menus 

Unité 6 : « Je serai Interne ! » 

Commander un repas, 

Demander des indications sur un plat,  

Parler de ses habitudes alimentaires 

Savoir décrire un menu et ses parties 
Connaitre les différences entre les différents menus  

 

 

 

 

UDA 3 : Le monde de l’hôtellerie 

Unité 1 : l’hébergement 

Savoir connaitre et décrire en général les différents secteurs de 

l’hôtellerie, les services et les équipements 

Unité 2 : La restauration 

Savoir connaitre et décrire en général les différentes typologies de 

restauration  

Unité 1 : Le personnel du restaurant 

Savoir connaitre et décrire en général le personnel du restaurant et sa 
tenue 

Reconnaitre des panneaux sur l’hygiène 

Savoir connaitre des comportements hygiéniques dans la cuisine 

  
Unité2 : La cuisine et les équipements :  

Savoir connaitre et décrire l’implantation d’une cuisine, quelques 

appareils et ustensiles de la cuisine  

Savoir connaitre quelques aliments et préparations culinaires  
 

 

 

UDA 4 : Dans le territoire 
Savoir décrire un plat et des recettes traditionnelles locales 

 

Les vêtements  
Les accessoires 

Les tissus 

Les motifs  
Les achats 

Le paiement  

 

 

Les repas et les aliments  

Les fruits et les légumes, les 

poissons, la viande 

Le menu  
Les repas du jour 

La conception du menu 

Le type de menu 

Comprendre un menu 
Différence entre menu et carte 

 

 

Le secteur de l’hôtellerie  
Les structures d’accueils 

Les services et les 

équipements 

La restauration commerciale 
et à but non lucratif 

Le personnel du restaurant 

La brigade de cuisine 

La tenue du cuisinier 
professionnel 

L’hygiène 

 

L’implantation d’une cuisine 
professionnelle  

Les appareils et les 

équipements de préparation 

des aliments  
 

 

Les recettes  

La quantité dans les recettes 
La rédaction d’une recette 

Les expressions de quantité 

Le verbe être  
Le verbe avoir 

Les verbes du premier groupe et 

deuxième groupe 
La phrase interrogative 

La phrase négative  

Les articles partitifs 

Les adverbes de quantités 

Les verbes manger et boire  

L’impératif  

Le passé composé 

 

 

UDA: Educazione civica:  
Relativamente alla disciplina di Educazione civica verrà sviluppato il seguente argomento: Agenda 2030  

UNITA’ DI APPRENDIMENTO per l’attuazione delle COMTEMPORANEITA’ disciplinari (redatta in concertazione con le componenti 

del c.d.c.) 
UDA 1 : Igiene e sicurezza alimentare  

UDA 2 : Alla scoperta dell’Italia : prodotti e piatti tipici regionali 
 
TORTOLI’ 08/06/2022 
 

               LA DOCENTE  
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