
 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

PROGRAMMA SVOLTO DI LINGUA FRANCESE  

CLASSE 3 SALA D CORSO /INDIRIZZO SALA E VENDITA 

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  

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 2: La communication touristique 

Unité 5 : Dans La communication  

Savoir accueillir le client 

Savoir prendre une réservation d’une chambre  
Savoir conseiller le client 

Savoir régler et fidéliser ses clients 

Savoir décrire des plats traditionnels 

 

 

UDA 3 : Le monde de l’hôtellerie 
Unité 1 :  L’hébergement :  

Savoir connaitre en général les différents secteurs de l’hôtellerie 

Savoir connaitre les services et les équipements 

 
 

Unité 2 : Le personnel du restaurant 

Savoir connaitre et décrire en général le personnel de la cuisine/ salle/ de 

la réception   
Savoir connaitre et décrire en général sa tenue 

Savoir les points essentiels du comportement en salle/réception  

 

UDA 4 : Dans Le territoire  
Savoir décrire un plat traditionnel 

Recettes traditionnelles 

Savoir créer un voyage à forfait (sites archéologiques, produits locaux, 

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 

Le couvert 

La conception du menu 
Le type de menu 

Comprendre un menu 

Différence entre menu et carte 

 
 

Les formules de politesse  

La réservation  

Le conseil 
La commande  

La note/l’addition 

 

 
 

Les secteurs de l’hôtellerie 

Les structures d’accueil  

La restauration commerciale et à but 
non lucratif 

Les services et les équipements 

 

Le personnel du restaurant 
La brigade de la salle  

La tenue professionnelle  

Le comportement  
 

 

 

 
Les recettes régionales  

Voyage à forfait 

 

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  

Le conditionnel 
Le passé composé 

 

 

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

del c.d.c.) 

UDA 1: La comunicazione in sala 
UDA 2: “Dal blu al verde” Studio del territorio locale 

 
TORTOLI’ 08/06/2022 
 

                                LA DOCENTE  

               Oriana Contu                                                                                

 


